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Il y a un service des armes au Terminal 4 et au Terminal 1. 

 Pour le T1 il se situe au niveau des Arrivées du terminal 1 en 

Salle d’arrivées N°1 

Intervencion de armas – Guardia Civil 

Terminal 1 – Llegadas Sala 1 

AAA   lll’’’aaaééérrrooopppooorrrttt 

A l’arrivée : 

Selon la compagnie aérienne votre avion atterrit dans un des 

quatre terminaux de l’aéroport de Madrid. 

 

Le service « intervencion de armas » est ouvert de 07H30 à 

22H30 au terminal 1 et de 22H30 à 07H30 au T4. 

 

Après avoir récupéré vos bagages au terminal d’arrivée, il faut se 

rendre au service des armes soit au Terminal 4 pour les arrivées au 

T4 soit au Terminal 1 pour tous les autres terminaux. 

 

Pour rejoindre le terminal 1 il faut compter 20 minutes à pied en 

utilisant les différents tapis et escaliers roulants ou 10 minutes en 

navette aéroport. 

Pour entrer dans la Salle 1 il faut attendre que des passagers en 

sortent (portes automatiques), puis aller au fond à gauche dans le 

local des douanes. 

Après avoir présenté le livret Européen vous pourrez récupérer vos 

armes et un document de taxe vous sera remis : 

 

    « Modelo 790 » 
 

ATTENTION : bien conserver le document remis par les douanes. 
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Au départ : 

If faudra avoir acquitté la taxe « Modelo 790 » d’un montant de 

3,73€ en 2014 avant de représenter son arme au service 

« intervencion de armas ». 

Cette taxe peut être payée dans une banque ou un bureau de 

poste mais pas dans un bureau de change. 

Il n’y a qu’une banque qui peut effectuer cette formalité à 

l’aéroport de Madrid et elle se trouve au Terminal 4. 

Cette banque est ouverte du Lundi au Vendredi de 8H30 à 

17H00. 

Il faut donc se représenter au T.1 salle 1 (au même endroit qu’à 

l’arrivée) avec son arme et le « Modelo 790 payé » avant d’aller 

s’enregistrer auprès de sa compagnie aérienne pour le retour. 

 

Un document « Autorizacion de transporte » vous sera remis et 

devra accompagner l’arme au moment de l’enregistrement des 

bagages au comptoir de la compagnie aérienne (le papier vert dans 

la malette de l’arme et le jaune à présenter à la compagnie 

aérienne). 

 

ATTENTION : passer à la banque puis aux douanes et seulement 

ensuite au comptoir de la compagnie aérienne. 

 

 

Modelo 790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Autorizacion de Transporte 


