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Tél.: (+352) 247-84523 / 84054 
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Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant: (+352) 247 84523 / 84054

DEMANDE EN IMMATRICULATION D'UNE NOUVELLE ARME

Avis important : Le formulaire dûment rempli et signé est à envoyer au Ministère de la Justice à l’adresse figurant dans l’en-tête.

La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat 
Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.

1. Demandeur Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Nom *:

Prénom *:

Profession : Employeur :

Date et lieu de naissance *:

Adresse *:

Téléphone *: E-mail :

2. Spécification de l'arme

Genre Marque Modèle Calibre No de fabrication

3. Motifs justifiant l'acquisition * la détention * le port de l'arme

https://get.adobe.com/reader/
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Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant: (+352) 247 84523 / 84054

4. Provenance de l'arme

si personne physique: joindre copie carte ID
Vendeur

Si l'arme est prêtée au demandeur

Numéro et date de son autorisation :

Propriétaire de l'arme :

5. Lieu et date

Fait à *: Le *:

Envoyer le document rempli et signé à l'adresse en haut de page à droite

Signature :

6. Envoi par poste

Mode de paiement : 
La taxe de chancellerie au montant de 50.-EURO est à acquitter au moyen d’un virement/versement bancaire sur le compte BCEE LU36 0019 
5955 4436 2000 du Bureau des amendes et recouvrements de l'Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA avec le libellé 
suivant: «taxe immatriculation nouvelle arme au nom de Mme/M. XY». 
 
Annexes à joindre impérativement à la demande : 
- Original de l’ancienne autorisation de port/détention d’armes; 
- Preuve du paiement bancaire (avis de débit); 
- Contrat de vente (en cas de vente entre particuliers).
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