
ROYAUME DE BELGIQUE 
 

MODELE N° 11 
Avis de cession ou de vente d'une arme à feu par un 

collectionneur agréé d’armes 
 

 
 
IDENTITE DE LA PERSONNE AGREEE CEDANTE1 : 
 
Numéro d'agrément : 3/……../…………./…………………………………… 
Identité : ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
Localisation des activités : 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Date de cession :…………………………………………………………………….. 

CARACTÉRISTIQUES DE L'ARME CÉDÉE : 
Nature : …………………………………………………………………………………. 
Marque : ……………………………………………………………………………….. 
Modèle et type : ……………………………………………………………………. 
Calibre : …………………………………………………………………………………. 
N° de série : …………………………………………………………………………… 
Particularités : ……………………………………………………………………….. 
 
IDENTITE DE L'ACQUEREUR : 
 
Numéro de l'agrément2: 
…………………………………….………………………………………………………... 
Numéro de l'autorisation de détention2 
……………………………………………………………………………………………….. 
Identité : ………………………………………………………………………………… 
 
N° national : …………………………………………………………………………… 

Exemplaire collectionneur 

 

ROYAUME DE BELGIQUE 
 

MODELE N° 11 
Avis de cession ou de vente d'une arme à feu par un 

collectionneur agréé d’armes 
 

 
 
IDENTITE DE LA PERSONNE AGREEE CEDANTE1 : 
 
Numéro d'agrément : 3/……../…………./…………………………………… 
Identité : ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
Localisation des activités : 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Date de cession :…………………………………………………………………….. 

CARACTÉRISTIQUES DE L'ARME CÉDÉE : 
Nature : …………………………………………………………………………………. 
Marque : ……………………………………………………………………………….. 
Modèle et type : ……………………………………………………………………. 
Calibre : …………………………………………………………………………………. 
N° de série : …………………………………………………………………………… 
Particularités : ……………………………………………………………………….. 
 
IDENTITE DE L'ACQUEREUR : 
 
Numéro de l'agrément2: 
…………………………………….………………………………………………………... 
Numéro de l'autorisation de détention2: 
……………………………………………………………………………………………….. 
Identité : ………………………………………………………………………………… 
 
N° national : …………………………………………………………………………… 

Exemplaire Gouverneur de la province 
(à renvoyer par courrier postal : Service des armes, rue de Fragnée 2 boîte 250 à 4000 Liège ou par email : armes@provincedeliege.be) 

 

ROYAUME DE BELGIQUE 
 

MODELE N° 11 
Avis de cession ou de vente d'une arme à feu par un 

collectionneur agréé d’armes 
 

 
 
IDENTITE DE LA PERSONNE AGREEE CEDANTE1 : 
 
Numéro d'agrément : 3/……../…………./…………………………………… 
Identité : ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
Localisation des activités : 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Date de cession :…………………………………………………………………….. 

CARACTÉRISTIQUES DE L'ARME CÉDÉE : 
Nature : …………………………………………………………………………………. 
Marque : ……………………………………………………………………………….. 
Modèle et type : ……………………………………………………………………. 
Calibre : …………………………………………………………………………………. 
N° de série : …………………………………………………………………………… 
Particularités : ……………………………………………………………………….. 
 
IDENTITE DE L'ACQUEREUR : 
 
Numéro de l'agrément2: 
…………………………………….………………………………………………………... 
Numéro de l'autorisation de détention2 : 
……………………………………………………………………………………………….. 
Identité : ………………………………………………………………………………… 
 
N° national : …………………………………………………………………………… 

Exemplaire Registre central des armes 
(à renvoyer par courrier postal : Police fédérale (DSB/E), DRI-BINEG-RCA, rue Royale 202A, 1000 Bruxelles) 

 

                                                           
1 Données figurant sur le certificat d'agrément (modèle n° 3) 
2 Selon le cas 

mailto:armes@provincedeliege.be

