.

Liste des pièces à joindre à une demande d’autorisation
ou de renouvellement d’autorisation de détention :
- Copie recto/verso de pièce d’identité ou de carte de séjour en cours de validité
- Copie d’un justificatif de domicile (eau, EDF, loyer, etc…) de moins de 3 mois
- Copie de la facture d’achat d’un coffre-fort ou photo du coffre ET attestation
manuscrite sur l’honneur de la possession d’un coffre –fort fixé au sol ou au mur..
- Extrait d’acte de naissance avec les mentions marginales daté de moins de 3 mois
- Attestation manuscrite sur l’honneur de n’avoir jamais été en traitement dans un
hôpital psychiatrique ET cocher les cases concernées en bas du recto de la demande.
- Original de l’avis favorable de la Fédération Française de Tir (feuille verte) à utiliser
dans les 3 mois de sa délivrance.
- Photocopie recto/verso de la licence de tir de l’année sportive en cours dûment
remplie :
o Signature et tampon du Président du Club
o Signature, date et cachet du médecin qui a pratiqué le contrôle médical
obligatoire
o Signature du titulaire
- Pour une première demande, photocopie recto/verso du carnet de tir justifiant de la
participation à 3 séances de tirs contrôlés de pratique du tir au cours de la période des
12 mois précédents la demande.
- Pour les renouvellements, produire la photocopie d’au moins 3 tirs contrôlés par an et
ceci pour la période des 5 années précédant la demande.
- Joindre le ou les originaux des autorisations de détention à renouveler.
- Une lettre suivie 20 grammes à l’adresse du demandeur
- Une lettre suivie 50 grammes à l’adresse du demandeur
Remplir tous les renseignements des 2 pages de la demande CERFA 12644*04 (Préciser
catégorie et paragraphe de l’arme objet de la demande sur feuillet 3).
Documents à envoyer :
(En LRAR)

Préfecture des Bouches du Rhône
DAG / Bureau des Armes
Place Félix Barret
CS 80001
13282 Marseille Cedex 06

Vitrolles Sport Tir. Stand de tir de la Plantade
Route de la corniche du Roucas 13127 Vitrolles
E-mail : vitrolles-sport-tir@orange.fr Site : http://www.vitrolles-sport-tir.net

