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Article 15

*

l.
Toute personne qui n'est pas titulairê d'une autorisation de fabrication ou de
commerce et qui transfère la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions
des catégories A et B doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation
ou délivré le récépissé d'acquisition et de détention,

eu$r;u'
*.*

Lorsque l'arme, l'êlément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un
commerçant autorisé, ce dernier :
1" Annule l'acquisition correspondante portée sur lrautorisation ou sur le récépissé de la
personne opérant le transfert et adresse copie',de'ce document au préfet compétent
;

2" lnscrit le transfert sur le registre spécial mentionné à l'article 83.
l'arme, l'él*ment d'arm* *u les munitiens sont transf*rés ;* un particulier, celui-ct
à te* acquérir æt Ër le* détenir dans les eonditions fixé** â

-ffiton*qoe
t'r,'
dCIit être régulièrern*nt autorisé
'. la prrâsente sous-secTion.

police ou le comrnandant de brigade
autorisé qui, après s'être as§uré
de i;identité des partiàs et s'être fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition
ainsique l'arme objet de la transaction :

L; transfert est constaté par le commissaire de
de gendarmerie ou opéré en présence d'un commerçant
ll.

1' porte la mention de la cession correspondante sur I'autorisation ou sur le récépissé
la personne opérant le transfert

de

,

les volets nos 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé d'acquisition et de
détention dont le bénéfTciaire de l'opération de transfert doit être titulaire ; remet le volet
n's 1 à l'intéressé , transmet le volet n" 2 au préfet qui l'a êmis.

2' Complète

Dans les cas prévus à I'article 69 où le transfert peut avoir lieu au cours d'une vente aux
enchères pubiiques, autorisée ou décidée par Ie préfet, le constat du transfert s'opère
comme prévu au Présent article.

d'un élément d'arme et de

La personne qui a transféré ta propriété d'une arme,
munitions peut acquérir une arrne, un élément d'arme et des munitions de remplacement

lll.

classés dans la méme catégorie, à condition de procéder à une acquisition dans te délai
prévu à l'article 18,
Ce délai court soit de la date d'annulation de I'acquisition de I'arme transférée soit de la
date de remise du volet no 1 au bénéficiaire du transfert,

Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant autorisé ou
auprès d'un particulier, Ie commerçant ou le commissaire de police ou le commandant de
bribade de gândarmerie adresseni au préfet toutes indications nécessaires à la mise à
jour du volet n" 2 détenu par celui-ci.

