
 

FORMALITES ARMES EN VOITURE 

 

Pour tous les chasseurs qui désirent se rendre en Espagne en voiture avec leurs 
armes, je vous recommande d’effectuer les formalités obligatoires pour être 
complètement en règle avec la loi. 

Pour cela vous devez vous rendre dans un bureau de la Guardia civil 
immédiatement après avoir passé la frontière Espagnole. 
Vous devrez être en possession de votre carte européenne d’arme à feu en 
cours de validité avec les armes transportées inscrites dessus ainsi que d’une 
licence de chasse ou d’une attestation de séjour. 
 
En cas de contrôle sur la route et si vous n’avez pas procédé à cette formalité à 
votre entrée en Espagne, vous risquez la confiscation des armes. 

Les 2 bureaux principalement utilisés sont : 

- Près de San Sébastien si vous passez la frontière après Biarritz par 
l’autoroute A63  = à IRUN 

- Près de La Jonquera si vous passez la frontière après Perpignan par 
l’autoroute A9 = à FIGUERES 

 

SECURITE EFFETS PERSONNELS EN VOITURE 

Chaque année de nombreux véhicules subissent des effractions lors de leur 

passage dans certaines stations-services après la frontière, voir même des vols 

à l’arraché. 

NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE VOITURE SANS VIGILENCE EXTREME 

ATTENTION SI QUELQU’UN S’APPROCHE DE VOUS 

  



IRUN 
 
voici les informations pour le poste de guardia civil à IRUN par A63 : 

- Adresse : Calle de Arturo Campión, 10, 20303 IRUN, Gipuzkoa, Espagne 
- Horaires d’ouverture : de 9H00 à 14H00. 
- Tel : 0034 943 63 30 19  ou :  0034 943 62 84 28 
- Lien google maps : 

https://www.google.fr/maps/place/Guardia+Civil/@43.3360153,-
1.8020158,19.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd51085d3dd9aa33:0x10b1
d459e30ed149!2sArturo+Campion+Kalea,+10,+20303+Irun,+Gipuzkoa,+E
spagne!3b1!8m2!3d43.3361559!4d-
1.8014722!3m4!1s0x0:0x5a6d372415fe1058!8m2!3d43.3360275!4d-
1.801786 
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FIGUERES 
 
 
voici les informations pour le poste de guardia civil à FIGUERES par A9 : 

- le Bureau de la Jonquera est déplacé temporairement au bureau des 
armes de Figueres 20 kilomètres après la Jonquera et situé à l’adresse 
suivante : 

- Adresse : Carrer Nou, 80 – 17600 FIGUERES - ESPAGNE 
- Horaires d’ouverture : de 8H00 à 14H00. 
- Tel : 0034 972 678 610 
- Lien google maps : 

https://www.google.fr/maps/place/Guardia+Civil/@42.2632999,2.96305
23,18.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x68ec4b26b692d4f0!8m2!3d42.2633
265!4d2.9646047 
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Attention de bien respecter les horaires et je vous conseille de ne pas vous 
présenter après 12H00. 

  

 


