
Notice de remplissage
Demande d'agrément de transfert d'armes à feu et de munitions

Cerfa N° 11288

Une fois complété, ce document est à envoyer en cinq exemplaires originaux à l'adresse suivante :

Direction générale des douanes et droits indirects
Bureau E/2 – Prohibitions et protection du consommateur

11 rue des Deux Communes
93558 Montreuil cedex

accompagné des documents nécessaires au traitement de votre demande.

1.Remplissage du Cerfa

La totalité des informations doit être soit dactylographiée, soit manuscrite de manière lisible sans 
rature ni surcharge.

Case 1. Indiquer, en lettres majuscules, le nom de l’État membre de destination de vos armes.

Cases  2.  Renseigner,  en  lettres  majuscules  et  le  plus  précisément  possible,  les  informations 
demandées sur les destinataires de vos transferts.

Case  3. Renseigner,  en  lettres  majuscules  et  le  plus  précisément  possible,  les  informations 
demandées sur l’expéditeur des armes transférées.

Case 4. Indiquer le numéro d'immatriculation au registre du commerce de l'expéditeur.

Case 5. Indiquer les numéros SIREN et SIRET de l'expéditeur.

Case 6. Indiquer,  selon  le  cas,  les  références  et  l'autorité  qui  délivre  l'autorisation  de  faire  le 
commerce  des  armes de catégorie  A et  B,  le  récépissé de la  déclaration de faire  le  commerce 
d'armes des catégories C et D, l'agrément d'armurier ou l'autorisation d'ouverture de commerce de 
détail.

Case  7. Indiquer  la  catégorie  et  les  caractéristiques  des  armes,  munitions  et  leurs  éléments 
transférés.

S'il s'agit d'une arme classée dans la catégorie B, indiquer :
–le mode de rechargement, un coup par canon, à répétition manuelle ou semi-automatique ;
–le nombre de coups.

S'il s'agit d'une arme classée dans la catégorie C, indiquer :
–le type de percussion, annulaire ou centrale ;
–le type de canon, lisse ou rayé ;
–le mode de rechargement, un coup par canon, à répétition manuelle ou semi-automatique ;
–le nombre de coups que l'arme peut tirer sans rechargement ;
–la longueur du canon (cm) ;
–la longueur de l'arme (cm).



Case 8. Indiquer le bureau de douane où sont effectuées vos opérations.

Case 9. L'expéditeur indique la date, son nom, appose son cachet et signe le document.

Case 10. Ne rien inscrire dans cette case.

2.Documents à joindre

Joindre une photocopie de votre autorisation de fabrication et de commerce et/ou de votre agrément 
d'armurier.


