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Demande d’établissement d’une carte européenne d’armes à feu 

☐
Demande d’un nouvel établissement d’une carte européenne d’armes à feu pour l’exportation tempo-
raire d’armes à feu dans un État Schengen (art. 25b LArm et art. 46 OArm) 

☐ Mutation de la carte européenne d’armes à feu existante

☐ Prolongation de la carte européenne d’armes à feu existante de 2 ans (art. 46 OArm)

Requérant(e)  

Nom Prénom(s) 

Date de naissance Nom de célibataire 

Lieu d’origine Lieu de naissance 

Nationalité Cat. de permis de séjour pour les ressortissants/ressortissantes 
étrangers
☐ B   ☐ C     Autre:

Rue, n° NPA, Localité 

Adresse(s) durant les deux dernières années 

N° AVS Adresse e-mail 

Téléphone Mobile 

Informations personnelles complémentaires 

Procédure pénale Faites-vous l’objet d’une procédure 
pénale en cours? 
Si oui, raisons : 

☐ oui ☐ non

A annexer à cette demande 

Pour une nouvelle carte: 

Copie d’un passeport valable ou d’une carte d'identité valable; 
2 photos passeport récentes; 
Le cas échéant: pièces justificatives sur la possession légitime, p. ex. une copie du contrat écrit concernant 
l’acquisition d’armes à feu; 
Carte d’armes à feu existante (lors d’un nouvel établissement après 5 ans). 

Pour une mutation de la carte: 

2 photos passeport récentes; 
Le cas échéant: pièces justificatives sur la possession légitime, p. ex. une copie du contrat écrit concernant 
l’acquisition d’armes à feu; 
Carte d’armes à feu valable (original). 
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Lieu, date Signature requérant(e) 

A déposer auprès de:  Police cantonale bernoise, DS AEC, Case postale, 3001 Berne  

Pour une prolongation de la carte: 

Extrait original du casier judiciaire suisse (ne datant pas de plus de 3 mois); 
Copie d’un passeport valable ou d’une carte d'identité valable; 
2 photos passeport récentes; 
Le cas échéant: pièces justificatives sur la possession légitime, p. ex. une copie du contrat écrit concernant 
l’acquisition d’armes à feu; 
Carte d’armes à feu valable (original). 

Description exacte des armes/des éléments essentiels d’arme 

Veuillez mentionner toutes les armes qui doivent figurer sur la carte européenne d’armes à feu. Cela s’applique 

aussi pour une mutation ou prolongation de la carte. 

N° Type Marque Modèle Calibre N° de série 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Confirmation/signature 

Je certifie avoir répondu conformément à la vérité aux questions et confirme que je: 

suis le/la propriétaire légitime des armes mentionnées; 
ne suis pas protégé(e) par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude; 
ne souffre d’aucune maladie qui pourrait accroître les risques d’une utilisation abusive d’une arme, telle 
qu’une dépendance aux médicaments, à l’alcool ou aux stupéfiants. 

J’autorise l’autorité compétente de vérifier les informations notamment auprès de la police, des autorités judiciaires, 
tutélaires, d’assistance et administratives. 
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