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MARCHE A SUIVRE POUR
LES AUTORISATIONS D’ACQUISITION
ET DE RENOUVELLEMENT D’ARMES
DE CATEGORIE B

1-

DEMANDE A LA LIGUE

Pour prétendre à l’obtention d’une demande d’avis préalable, vous devez
obligatoirement avoir une licence FFT en cours de validité de plus de six mois.
Les demandes d’avis préalables étant désormais gérer par l’application Internet
« Itac », vous devez,
pour obtenir cette demande d’avis préalable, obligatoirement remettre au
président :
1. Pour un renouvellement : une photocopie de chaque détention d’arme à renouveler.
Cette démarche doit être faite au moins 3 mois avant l’expiration des détentions.
2. Une attestation du médecin signifiant qu’il n’y a aucune contre indication à la pratique du tir
sportif.
3. Une photocopie recto-verso de votre licence en cours de validité avec le tampon du
médecin
4. Passer chez le président, ou le rencontrer au club pour signer la demande
5. Une photocopie recto-verso du carnet de tir à jour.
6. Joindre une photocopie recto-verso de la carte d’identité
7. Joindre un acte de naissance intégral
8. Une enveloppe timbré à votre adresse
Note : Pour une première demande d’avis préalable : Le questionnaire de connaissance
doit être rempli.
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IMPORTANT

Nous vous rappelons que la tenue du carnet de tir est sous la seule responsabilité
du tireur. Il doit être validé trois fois par an à deux mois d’intervalle au minimum.
Si ce carnet n’est pas validé, les autorités refuseront de faire le
renouvellement.
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