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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AGREMENT D'ARMURIER, D’INTERMEDIAIRE OU DE
TRANSPORTEUR
LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE LIEGE
Place Saint-Lambert 18a - 4000 LIEGE / Tél : 04/232.32.74-73 - Fax : 04/232.32.90
Mail : armes@provincedeliege.be - Blog : http://www.armesliege.com/

IDENTITE DU DEMANDEUR
Personne physique

Personne morale

Nom : …………………………………………………….

Nom de la firme :…………………..……………………

Prénom : …………………………….…………………..

………………………….…………………………………

Nationalité :……………………………………………… …………………….………………………………………
Numéro national ………………………………………..

Numéro d'entreprise : ………………………………….

Adresse ………………………………………………….

Adresse (siège social): …………….………………..…

……………………………………………………………. ………………………………………….…………………
Code postal :…………………………………………….

Code postal : ……………………………………………

Commune : ……………………………………………... Commune : ……………………………………………...
Tél. : ………………………………………………..……

Tél. :………………………………………………………

E-mail :…………………………………………………

E-mail :………...…………………………………………

DESCRIPTION DES ACTIVITES
Les activités souhaitées sont :
O la fabrication
O la réparation
O le stockage
O le courtage
O le commerce national
O le commerce international
O pour les activités artisanales uniquement de bronzage, gravure ou de garnissage d’armes
O le transport d’armes à feu
Types d’armes concernées :
O tous types d’armes
O préciser le cas échéant :
o Courtes à poudre vive
o Longues à poudre vive
o Armes non à feu
o À poudre noire
o Autres : préciser
………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

Page 2 de 2

LOCALISATION DES ACTIVITES
Adresse du ou des lieux où les activités sont exercées (indiquer si d’autres activités faisant l’objet de
l’agrément, ont lieu ou devraient avoir lieu dans d’autres provinces)
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………

ANNEXES A JOINDRE
 Extrait de casier judiciaire établi au plus tard trois mois avant l’envoi de la demande pour chaque
administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l’administration ou à la gestion
 tout document relatif à l’identification du demandeur et de ses activités (statuts de la société,
description d’autres activités de la société, etc.)
 la preuve de l’inscription éventuelle à la TVA et le n° d'entreprise éventuel.
 la preuve de l’immatriculation à l’ONSS, l’INASTI ou caisse d’assurances sociales pour travailleurs
indépendants.

 l'attestation de réussite de l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'arrêté royal du 11 juin 2011
réglant le statut de l'armurier (SAUF si la demande concerne un agrément de transporteur).
Fait à ………………………… , le ……………………
Signature du demandeur :

