
  

 Monaco, le 
 
 
 
 
  A Son Excellence 
  Monsieur le Ministre d’Etat 
 
 
 
Objet :  Demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’arme(s) à feu             

de défense (catégorie A), à titre sportif. 
 Demande d’autorisation de renouvellem ent de détention d’arm e(s) à feu 

de défense (catégorie A), à titre sportif. 
 

Réf. : - Art. 9 de la Loi n° 913, du 18 juin 1971, sur les armes et les munitions ; 
- Art. 16 de son Ordonnance d’application n° 6947, du 16 octobre 1980. 
 

P. J. : - Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 
 - Un certificat m édical de moins de 15 jours délivré par un médecin autorisé à exercer à 

Monaco, attestant de son aptitude physique et psychique pour détenir des armes ; 
 - Une déclaration sur l’honneur signée du requéra nt attestant qu’il n’a jamais fait l’objet d’un 

traitement psychiatrique ; 
 - Une attestation de l’association sportive constitu ée pour la pratique du tir dont le requérant est 

membre, et qu’il fréquente régulièrement. 
 

Je soussigné(e),                                                                             , demeurant à l’adresse 
                     indiquée, ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance l’autorisation d’acquérir et 
                     de détenir, à titre sportif, l’(les) arme(s) à feu de défense (catégorie A) suivante(s) : 

 
 Arme à feu n° 1 Arme à feu n° 2 Arme à feu n° 3 

Marque    
Modèle    
Calibre    
Numéro de série    

 
Je détiens déjà l’(les) arme(s) suivante(s) : le préciser le cas échéant 
 

 Arme à feu n° 1 Arme à feu n° 2 Arme à feu n° 3 
Marque    
Modèle    
Calibre    
Numéro de série    

 
Dans l’espoir que ma demande recueille votre agrément, je vous prie 

d’agréer, Monsieur le Ministre d’Etat, l’expression de ma haute considération. 
 

                                                                 SIGNATURE : 
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