
  

ANNEXE  1 

 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

Ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales  

et de l’Aménagement du Territoire………..…..(1)  

 
 
 

DEMANDE D’AUTORISATION D’ACQUISITION  ET DE DETENTION 

D’ARME(S), MUNITIONS ET DE LEURS ELEMENTS 
 

 

 

 
Identité du demandeur (2)  
................................................................................................................................................................... 
 
Né (e) le............................................à...................................................................................................... 
 
Fils de :………………………………………….et  de…………………………………………………………. 
 
Nationalité :………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :.................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Profession : ………………………….......................................................................................................... 
 
 
Matériel sollicité : 

 

Armes  Munitions 

Nature (3) Type Calibre Nombre Calibre Quantité 

      

      

      

      

Eléments d’arme (4) Eléments de munitions (5) 

Désignation Type Calibre Nombre Désignation Quantité 

      

      

      

      

      

Motif (6) 

Défense. 

Sports et loisirs. 

Chasse-pêche. 

Collection. 

Autre…………………………………………………………………………………………………………… 

 

NB : la personne, sollicitant une autorisation pour une arme de poing de défense, précise l’adresse du local 

professionnel ou de la résidence secondaire……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

(1) Utiliser le terme wilaya 

(2) Nom et prénom ou raison sociale. 

(3) Préciser s’il s’agit d’une arme à feu ou d’une arme blanche. 

(4) Cette partie ne concerne que les personnes morales. 

(5) Cette partie est réservée aux chasseurs. 

(6) Cocher la case correspondante. 
  

 

 
 



Annexe 1( suite) 

 

Le soussigné déclaré (1) : 

 Ne détenir aucune arme ou munitions 

 Détenir les armes et/ou munitions figurant ci-dessous. 

 

 

 

Armes  Autorisations 

Type Catégorie Calibre Marque N° de 
série 

 Délivrée par Date  Numéro 

        

        

        

        

        

        

        

 Munitions 

Calibre quantité 

  

  

  

  

  

  

 

Je soussigné…………………………………………………………………………………………………… 

Déclare sur l’honneur  l’exactitude des renseignements portés qur la présente demande. 

 

 

 

A ...................... , le......................................... 

                                                                                                             Signature  

 

 

---------------------------------- 
1- Rayer la mention inutile. 
 

 

 

 

pièces jointes à la présente demande 
personnes physiques : 

 

 Une copie de la carte nationale d’identité ou, le cas 
échéant, du titre de séjour pour les résidents 
étrangers ; 

 Une attestation de résidence ; 

 Un certificat médical attestant que le postulant n’est 
pas atteint d’une maladie incompatible avec la 
détention d ‘armes ; 

 Pour les mineurs de 16 ans au moins, une 
autorisation délivrée par la personne exerçant 
l’autorité parentale, dûment  légalisée ; 

 Quatre (4) photos d’identité (pour les demandes 
justifiées par un motif défense huit (8) photos 
d’identité) ; 

 Une attestation justifiant de la profession du 
postulant, pour les demandes justifiées par un motif 
de défense ; 

 Pour les collectionneurs des armes de 8éme 
catégorie, l’inventaire détaillé des moyens prévus 
pour assurer la conservation en sécurité des armes 
objet de la demande d’autorisation. 

 

personnes morales : 

 

 La présente demande doit être 

appuyée des pièces citées à l’article 63 alinéa 

1, 2,3 et 4 du décret exécutif n° 98-96 du 18 

mars 1998 fixant les modalités d’application 

de l’ordonnance n° 97-06 du 21 janvier 1997 

relative aux matériels de guerre, armes et 

munitions. 


