
FORMULAIRE DE MODIFICATION D’UNE CARTE EUROPÉENNE D’ARMES À FEU 

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE LIÈGE 

Service des armes - rue de Fragnée 2 boîte 250  -  4000 LIÈGE 

Tél. : 04/279 60 30 – Email : armes@provincedeliege.be - Site internet : http://gouverneur.provincedeliege.be/armes - Blog : http://armesliege.blogspot.com/ 

IDENTITE DU DEMANDEUR  

Nom : Prénom : 

Naissance : Lieu : Date : 

Nationalité : N° de registre national : 

Adresse  Code postal                       Commune : 

Tél.: Email : 

ARMES À AJOUTER SUR LA CARTE EUROPÉENNE 

N° Nature de l'arme1 Fonctionnement2 Marque et modèle Calibre N° de série Capacité3 
Longueur (en cm) 

du canon  totale de l’arme 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

ARMES À SUPPRIMER SUR LA CARTE EUROPÉENNE 

N° d'ordre4 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

DOCUMENTS À JOINDRE 

La demande doit être accompagnée: 

• de la carte européenne à modifier ; 

• d’une copie des autorisations de détention (modèles 4) ou d’une copie des avis de cession (modèle 9) pour toutes les armes qui doivent être mentionnées sur la carte européenne et 

• d’une copie du permis de chasse ou de la licence de tireur sportif en cours de validité. 

 

Fait à  ………………………… , le …………………… 

Signature du demandeur : □ Cochez ici si votre demande concerne un renouvellement de 

la carte européenne ci- jointe 

En complétant ce formulaire, vous marquez votre accord sur le traitement de vos données personnelles par le service des armes du Gouverneur de la province de Liège. Vous disposez du droit d'accéder à vos données personnelles ainsi que 

du droit de rectification et du droit d’opposition au traitement des données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant une demande par les formulaires disponibles sur notre site : http://gouverneur.provincedeliege.be/fr/node/7645. 

                                                 
1 Indiquez CL, s'il s'agit d'une arme longue à canon lisse ; CR, s’il s’agit d'une arme longue à canon rayé ; AM, s’il s’agit d’une arme mixte ; P, s’il s’agit d'un pistolet ou R, s’il s’agit d'un revolver. 
2 Fonctionnement : indiquez I, pour une arme à 1 coup par canon ; R pour une arme à répétition ; SA pour une arme semi-automatique ; pour un revolver, laissez la case vide. 
3 Indiquez la capacité maximale du chargeur ou du magasin. 
4 Il s'agit du numéro d'ordre de l'arme figurant déjà sur la carte. 
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