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(création par "Pifou" ) 



 Armes concernées :

• Arme à feu de poing et arme convertie en arme de poing non comprise dans les
autres catégorie + ses munitions à percussion centrale

• Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique, à percussion centrale 
• Projectile  de  diamètre  inférieur  à  20  mm.  Capacité  supérieure  à  3  coups.  Ou

système  d'alimentation  amovible  permettant  11  coups  au  plus  sans
réapprovisionnement

• Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire
• Projectile  de  diamètre  inférieur  à  20  mm.  Capacité  supérieure  à  3  coups.  Ou

système  d'alimentation  amovible  et  permettant  31  coups  au  plus  sans
réapprovisionnement

• Arme à feu d'épaule à répétition manuelle
• Projectile  de  diamètre  inférieur  à  20  mm.  Capacité  supérieure  à  11  coups,

permettant 31 coups au plus sans réapprovisionnement
• Arme à feu d'épaule
• Longueur  totale  minimale  inférieure  ou  égale  à  80  cm  ou  longueur  du  canon

inférieure ou égale à 45 cm
• Arme à feu d'épaule à canon lisse à répétition ou semi-automatiques
• Longueur  totale  minimale  inférieure  ou  égale  à  80  cm  ou  longueur  du  canon

inférieure ou égale à 60 cm
• Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique ayant l'apparence d'une arme

automatique
• Arme à feu d'épaule à répétition manuelle à canon lisse munies d'un dispositif de

rechargement à pompe
• Certaines armes à feu d'épaule à répétition manuelle à canon rayé munies d'un

dispositif de rechargement à pompe
• Arme  quel  que  soit  le  type  ou  le  système  de  fonctionnement  ainsi  que  ses

munitions, douilles et douilles amorcées sauf celles classées dans la catégorie A
• Chambrant les calibres suivants : 7,62 × 39, 5,56 × 45, 5,45 × 39, 12,7 × 99, 14,5 ×

114
• Arme ou type d'arme présentant des caractéristiques techniques équivalentes et

classée en catégorie B
• Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing

classées en catégorie B

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31877



https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2250

 Conditions à remplir :

• Être licencié à la FFTir depuis au moins 6mois

• Avoir trois tampons espacés de 2mois chacun sur son carnet de tir

• Être majeur

• Posséder un coffre-fort (ou armoire forte) adapté au stockage des 
armes

Documents  à Joindre à votre demande     :

• Avis favorable (feuille verte délivrée par le président du club, ne pas 
oublier de la signer),

• Acte de naissance avec mentions marginales (La demande peut se 
faire par écrit, sur le site de la mairie de votre lieu de naissance ou 
sur le net à cette adresse : 
https://psl.service-public.fr/mademarche/EtatCivil/demarche?
execution=e1s1

• Photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité

• Photocopie du carnet de tir (pour une 1ère demande) 

• Justificatif de domicile

• Photocopie de la licence valide et tamponnée par le médecin

• Facture du coffre-fort ou attestation sur l’ honneur si pas de facture
(éventuellement joindre une photo)

• Original de l’imprimé de demande (Cerfa n°12644*04)
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Faites l’envoi de votre dossier en recommandé avec AR
(au plus tard 3 mois avant la date d’expiration de votre autorisation)

à l’adresse suivante :

Sous-préfecture de Bergerac
Bureau des armes
16, Place Gambetta 
B.P. 825 
24108 BERGERAC Cedex

---------------------
-----------

--


