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Informations relatives au transport des armes et munitions 
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Voici les différents points de vigilance pour pouvoir amener votre carabine et vos munitions en Espagne. 

 

 

Carte Européenne d’arme à feu 

Quelque soit le mode de transport, vous devez posséder une « Carte Européenne d’arme à feu ». 

 

 Vous devez vous assurer :  

  - que la date de validité dépasse la date de votre retour en France 

  - que l’arme que vous emportez est effectivement inscrite dessus 

 

 

 Pour obtenir une carte européenne d'armes à feux, vous devez :  

 être français ou ressortissant étranger résidant régulièrement en France. 

 être âgé de 21 ans au moins  

 détenir légalement les armes dont vous demandez l’inscription sur la CEAF.  

     La carte européenne d'armes à feu est délivrée pour une période de 5 ans. 

 

 

Liste des documents à fournir :  
 
   

 copie de votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport)  

 deux copies de justificatifs de domicile différents  

 deux photos d’identité (format 3.5x4 cm) sauf renouvellement 

 les copies des autorisations de détention des armes de 1ère et 4e catégories  

 les copies des récépissés de déclaration pour les armes de 5e catégorie II  

   Aucune pièce n’est exigée pour les armes visées au I de la 5e catégorie.  

 l’imprimé de demande de carte européenne CERFA N°10832*01, daté et signé.  
   Voir document joint 
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Pour le transport en voiture 
 

Les armes doivent être déchargées et dans une housse à minima. 

 

 pour le  transport de votre propre arme : 

 avoir l’original de la carte européenne d’arme à feu dans le véhicule 

 avoir votre attestation d’assurance 

 

 
 pour le  transport des armes de tiers : 

 avoir l’original de la carte européenne d’arme à feu pour chaque arme dans le véhicule 

 avoir la copie de la pièce d’identité de chaque propriétaire 

 vérifier la date de validité de chaque carte européenne 

 avoir une lettre manuscrite de chaque propriétaire attestant vous confier son arme 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOM :                  XXX 

Prénom :             Xxxxxx 

Né le :                  JJ/MM/AA 

Demeurant :       adresse complète 

Téléphone :        0033 6 XX XX XX XX 

 

« Je soussigné Prénom NOM, déclare confier, à Monsieur Prénom NOM,  

mon arme MARQUE – Calibre – N° de série : XXXXX pour la période du 10 au 20 octobre 

2012. 

A cet effet je lui remets également une copie de mon passeport* ou carte d’identité*  

ainsi que mon carnet Européen d’armes à feu dans lequel cette arme est inscrite » 

 

Fait à :   XXXXXX                                                                                              signature 

Le :        JJ/MM/AA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pour le transport en avion 
ATTENTION NOUVELLE POLITIQUE AF 

 

Points à respecter scrupuleusement au risque de se voir refuser l’enregistrement de votre arme 

 
 Réservation : 

 signaler au transporteur que vous souhaitez emmener une arme  

 demander une autorisation de transport d’arme de sport (en soute)  

 disposer des éléments suivants : 

- marque de l’arme / Calibre  

- dimensions de la mallette (longueur, largeur, hauteur, poids avec armes) 

- dimension de la mallette des munitions (longueur, largeur, hauteur, poids maxi 5kg)  

- réserver un seul bagage supplémentaire (moins cher si anticipé) 

-  
 Conditionnement : 

 L’arme doit être dans une mallette rigide ne dépassant pas 150 cm de long  

 l´arme doit être déchargée 

 les munitions doivent impérativement être conditionnées dans un seul contenant  

   (boîte de carton fort, de bois ou de métal), dans la limite maximale de 5 kg 

 les cartouches doivent être rangées dans leur emballage, et tout espace doit être       

    comblé par un matériau de rembourrage afin d´éviter qu´elles ne glissent.  

 
 Politique bagages relative aux armes chez Air France :  NEW  

 l´arme et les munitions peuvent être transportées dans le même bagage mais doivent  

   impérativement être conditionnées séparément,  

 l´arme et les munitions ne doivent pas être transportées dans le bagage contenant les   

   effets personnels du passager. 

  

Air France appliquera scrupuleusement ce texte dans le but de vous faire payer  

2 bagages supplémentaires (100€ aller/retour par bagage) 

un pour la mallette avec l’arme et un pour la boite à munitions 

 

Il faut donc se procurer un contenant dans lequel vous pourrez mettre votre arme et vos munitions 

en les gardant séparées et l’ensemble ne dépassant pas 23kg (dont 5kg maxi pour les munitions). 
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 Enregistrement 

 Il faudra s’assurer au préalable (1 mois avant votre le départ par téléphone) que  

   la compagnie vous a accordé l’autorisation de transporter votre arme. 

   Demandez à ce que celle-ci vous soit adressée par Mail. 

 Remplissez le document de déclaration de transport d’arme avant de venir à l’aéroport 

    Voir document joint 

 

 Présentez le billet avec l’accord de transport et la déclaration de transport 

 Présentez les bagages « séparément » pour la pesée 

 Un scotch rouge « sécurité aéroport » sera mis autour de la mallette et de la boite 

 Suite à ces contrôles vous pourrez emballer votre arme et vos munitions dans le  

   contenant final. 

 

  Voir exemple d’emballage : 125cm x 20cm x 25cm = 20Kg pour une arme et 40 balles 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez qu’à l’aéroport de Madrid il faudra tout rouvrir et faire de même au départ de Madrid 

Ce contenant doit donc être facile à manipuler (éviter scotch et sacs plastiques) 


