
DEMANDE OU RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION 
D’ACQUISITION ET DE DÉTENTION DE CATÉGORIE B

Pour une arme détenue à titre sportif
(articles R. 312-4 et R. 312-5 du code de la sécuri té intérieure)

    Copie d’un justificatif de votre domicile

    à Paris (contrat de location, titre de propriété,

    factures récentes d’électricité, de gaz ou de

    téléphone, quittance d’assurance…)

    de moins de 3 mois.

    Justificatif de détention d'un coffre fort ou

    d'une armoire forte , permettant d'assurer la

    sécurisation des armes et de leurs munitions. 

     Licence de tir d’une fédération sportive

     recto verso, en cours de validité , tamponnée 

     par le médecin (qui vaut dispense de la

     production du certificat médical datant de moins

     d’un mois et mentionnant  l’absence de

     contre-indication à la pratique du tir) ;

     Original  de l’avis favorable de la Fédération

     Française de Tir ;

     Copie de votre carnet de tir  indiquant 3

     séances de tir contrôlées espacées d’au moins

     2 mois et comptabilisées dans les 12 mois

     précédant la demande.

Le cas particulier des demandes de renouvellement

       - Votre demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 3 mois avant la date d'expiration  de l'autorisation.  

       - Si votre dossier est complet, un récépissé vous sera délivré, qui vaudra autorisation provisoire à compter de la

         date d’expiration de l’autorisation et ce jusqu’à la décision expresse de renouvellement .

       - En cas de refus de renouvellement  de l’autorisation, vous devrez vous dessaisir  de votre arme et des munitions

         correspondantes dans le délai et selon les modalités qui vous seront alors indiqués.

       Copie de votre pièce d’identité  (carte d’identité

       recto verso, passeport ou titre de séjour recto

       verso) en cours de validité,

       Extrait de votre acte de naissance avec

       mentions marginales.

Une enquête de police sera menée afin de vérifier que votre comportement
n’est pas incompatible avec la détention d’une arme.

Formulaire Cerfa n° 12644*04  complété

et signé, disponible sur le site de

la Préfecture de police de Paris ;

Si vous suivez ou avez suivi un traitement

dans le service ou le secteur de psychiatrie

d’un établissement de santé, certificat médical

de moins d’un mois  délivré par un psychiatre

selon les modalités fixées à l’article 13 du

décret du 30 juillet 2013 ;

 Si possible, ajoutez une adresse mail .

3) Après l’instruction de votre dossier
Votre autorisation vous sera notifiée par lettre recommandée

avec accusé de réception dans les 15 jours suivant son édition

1) Constituez votre dossier

          2) Envoyez votre demande                                                   Préfecture de police
                                                                                                                     Direction de la police générale
 De préférence par lettre recommandée                                                Bureau des polices administratives
 avec demande d’accusé de réception,                                                         Section armes et explosifs
 à l’adresse suivante :                                                                                          36 rue des Morillons
                                                                                                                   75015 Paris


