Comment remplir le Cerfa 12644*02

Je coche ici s’il s’agit d’une nouvelle demande.
Je coche ici s’il s’agit d’un renouvellement.

Je ne pense pas que des explications soient nécessaire ici ....

Il y a 3 lignes, Vous pouvez donc faire jusqu’à 3
demandes en un document.
Ne remplir que la catégorie. Ne pas indiquer le calibre
ni la nature. (sauf pour un renouvellement)
Par exemple, pour une arme de poing :

Ne rien noter non plus dans la partie munition. Vous
avez automatiquement le droit à 1000 munitions par
arme et par an.
Cette partie ne sert que pour demander des munitions en
cat B pour une arme de cat C ou pour un recomplément.

Cette partie ne sert strictement à rien ! Prévu à la base pour un achat à un particulier (occasion),
enfin je suppose ?
Pour acheter à un particulier, il vous faudra déjà avoir une autorisation (et non en demander une).
De plus, la transaction doit se faire soit chez un armurier, soit chez un OPJ qui se chargeront des
documents...

On raye proprement les mentions inutiles.

On coche « sport »

Seules les armes de la catégorie B sont prisent en compte. Si vous n’en possédez pas et même si
vous avez des cat C ou D, vous rayez la mention « détenir des armes ».

Les tableaux de la deuxième page servent à lister les armes de catégorie B déjà en votre
possession. Si vous n’en possédez pas, il n’y a rien à remplir.

Plus qu’à dater et signer !
Bravo ! Vous êtes arrivé au bout de votre demande d’autorisation.
ème
La 3
feuille (qui est en fait une annexe) ne se remplit pas sauf en cas de
renouvellement. Une annexe par arme sujet à renouvellement.

Votre signature, pas celle-ci ...

Faites l’envoi de votre dossier en recommandé + AR auprès de votre
préfecture (Bureau des polices administratives) ou amener le en main
propre aux heures d’ouvertures (parfois uniquement sur RDV).

