
PREFET DU TARN

LISTE DES PIECES
POUR LES ARMES DE CATEGORIE « C »

ET DE CATEGORIE « D1 »

➢ Formulaire original de la déclaration ou d'enregistrement d'acquisition, vente, cession ou
mise en possession d'armes :
CERFA n° 12650*02 : catégorie C
CERFA n° 14700*03 : catégorie D

➢ Copie du permis de chasser et de la validation en cours ou de la licence de tir en cours de
validité (validation obligatoire par le médecin) ou de la licence fédérale de ball-trap et de tir
à balle en cours de validité (validation obligatoire par le médecin)

➢ Copie  de  la  pièce  justificative  de  l'identité  du  demandeur  en  cours  de  validité  (carte
nationale d'identité recto-verso, passeport ou carte de séjour)

➢ Attestation de conservation des armes, dûment complété

➢ Copie  d'un  justificatif  de  domicile  (contrat  de  location,  facture  d'électricité,  de  gaz,  de
téléphone récente, attestation d'assurance,...)

➢ Une enveloppe timbrée

DOCUMENTS A FOURNIR 
POUR UNE CARTE EUROPEENNE D'ARMES A FEU

➢ Formulaire original de demande de carte européenne d'armes à feu
CERFA n° 10832*03

➢ Copie de la pièce justificative de l'identité en cours de validité

➢ 2 copies de justificatifs de domicile différents  

➢ 2 photos d'identité récentes

➢ Copie des autorisations de détention d'armes de la catégorie B et/ou copie des récépissés de 
déclaration ou d'enregistrement des armes des catégories C et D. 

►Le demandeur doit être français ou résider régulièrement en France et détenir ou utiliser 
légalement les armes qui y sont inscrites. 

Afin de faciliter l'instruction des dossiers, merci de communiquer
également une adresse e-mail et/ou un numéro de téléphone pour tout contact utile

Place de la préfecture 81013 ALBI CEDEX 09 – Standard : 05 63 45 61 61 – Fax : 05 63 45 60 20
les horaires d'ouverture de nos services sont consultables sur www.tarn.gouv.fr
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