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Liberté· Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 30 on. 2013

Direction de la sécurité intérieure
Bureau sécurité et défense
Affaire suivie par Mme COTELLE
Téléphone: 03.80.44.65.48
Télécopie: 03.80.44.69.21
Courriel : isabelle.cotelle@cote-dor.gouv.fr

Le Préfet de la Région de Bourgogne
Préfet de la Côte d'Or

à

Messieurs les présidents
des clubs de tir sportif

du département de la Côte d'Or
( liste en annexe)

OBJET: Nouvelle réglementation des armes - Décret du 30/07/2013

Le décret n? 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi du 06 mars 2012 relative à
l'établissement d'un contrôle des armes moderne simplifié et préventif se substitue à compter du 06
septembre 2013 au décret du 06 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

La réforme de la réglementation des armes poursuit deux objectifs: d'une part, la simplification des
- procédures administrativesauxquelles sont soumis les détenteurs d'armesr et d'autre part, le renforcement

de la sécurité.

l La simplification des procédures administratives

Elle se traduit par:

A- L'instauration d'un guichet unique pour les démarches administratives:

La réception des dossiers d'autorisation de déclaration et d'enregistrement se fera directement en
préfecture (guichet unique- art Il et 45 du décret) et uniquement par courrier alors qu'auparavant
elles transitaient par les forces de l'ordre.

Les dossiers devront ainsi être adressés à l'adresse suivante:

Direction Sécurité Intérieure- Bureau Sécurité Défense- Service des armes-23 Rue de la
Préfecture- 21041 Dijon Cedex

B-Modification de la classification

La classification change pour se conformer à la réglementation européenne: on passe de 8 catégories
d'armes ( 1ére à 8ème) à 4 classifications (A, B, C, D) :

A: pour les armes et matériels interdits, B pour les armes soumises à autorisation, C pour les armes
soumises à déclaration et D pour les armes soumises à enregistrement ou détention libre.

.../ ...

Accueil général du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h
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C- Pièces à fournir

Les dossiers CERFA de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation peuvent être
téléchargés à l'adresse suivante:

www.bourgogne.gouv.fr

(puis rubrique: préfecture de la côte d'or / vos démarches /autres démarches / armes)

et doivent comprendre obligatoirement les pièces suivantes:

+ Pour les tireurs sportifs:

- Photocopie recto-verso de la licence F.F.T. en cours de validité revêtue du cachet contrôle médical
- Photocopie du carnet de tir mentionnant 3 séances de tir contrôlées par année civile, espacées

de deux mois et concernant les 3 années de pratique
- Avis favorable de la F.F .T. (délivré par le Président du club)
- Photocopie d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport, permis de conduire)
- Photocopie d'un justificatif de domicile (quittance EDF-GDF, télécom, loyer ...)

- Preuve de la possession d'un coffre-fort, ou d'une armoire forte (photocopie de facture ou
attestation sur l'honneur + photographie du coffre-fort ou attestation d'assurance)

- Extrait d'acte de naissance comportant les mentions marginales

A défaut de l'une de ces pièces le dossier restera en instance tant que la ou les pièces manquantes ne
seront pas réceptionnées.

Je vous remercie de bien vouloir en prendre note et de bien vouloir en informer vos licenciés.

Sébastien HUMBERT

Copie pour information à :
- Madame la sous-préfète de Beaune
- Monsieur le sous-préfet de Montbard

"
•


