FORMULAIRE DE DEMANDE D’AGREMENT
DE COLLECTIONNEUR
ROYAUME DE BELGIQUE - HAUT FONCTIONNAIRE DE L’AGGLOMÉRATION BRUXELLOISE
Rue de Ligne 40 - 1000 Bruxelles - Tél : 02/507.99.11 - Fax : 02/507.99.33

IDENTITE DU DEMANDEUR
Personne physique

Personne morale

Nom :
Prénom :
Naissance : Lieu :
Date :
Rue :
Code postal :
Commune :
Etat civil :
o marié(e) o cohabitant(e) o célibataire o isolé(e)
Tél/GSM :
Mail :

Nom de la firme :
Siège : rue :
Code postal :
Commune :
Registre de commerce n° :
TVA n° :

DESCRIPTION DES ACTIVITES
La demande vise l’obtention :
□ d’un certificat d’agrément pour musée ou collection – modèle n° 3
pour la collection
□ d’armes à feu soumises à autorisation et leurs munitions et chargeurs
□ de munitions pour armes à feu soumises à autorisation
□ de chargeurs

Les activités souhaitées sont :
□ la collection

□ relative à une période déterminée de l’histoire
□ relative à l’histoire technique de l’armement
□ relative à un thème géographique
Libellé précis du thème choisi :

laquelle :
laquelle :
lequel :

Remarque : Le thème doit être limité dans le temps, sur le plan géographique ou sur le plan technique. Les exemples suivants ou une combinaison de ceux-ci sont possibles :
- Une période déterminée de l’histoire, à savoir les armes utilisées durant un conflit précis ou au cours d’une période particulière (p. ex. les armes de la Deuxième Guerre mondiale) ;
- Histoire technique de l’armement, à savoir les armes fabriquées par un fabricant spécifique, les armes dotées d’un système de mise à feu particulier, ... Dans ce cas, une combinaison
avec une limite dans le temps est souhaitable afin que la collection soit limitée ;
- Un thème géographique, à savoir les armes fabriquées dans tel pays, utilisées par telle armée, … Dans ce cas, une combinaison avec une limite dans le temps est souhaitable afin que
la collection soit limitée.

LOCALISATION DES ACTIVITES
Adresse du ou des lieux où les activités sont exercées (indiquer si d’autres activités faisant l’objet de l’agrément, ont lieu ou devraient avoir
lieu dans d’autres provinces)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ANNEXES A JOINDRE





Extrait de casier judiciaire établi au plus tard trois mois avant l’envoi de la demande. Si le demandeur est une personne morale, il faut joindre un
extrait du casier judiciaire pour chaque administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l’administration ou à la gestion.
Tout document relatif à l’identification du demandeur et de ses activités (entre autres copie recto-verso de la carte d’identité, statuts de la personne
morale).
Pour la collection d’armes à feu : un relevé complet des armes à feu en possession du demandeur ainsi que les autorisations de détention pour ces
armes. Précisez quelles armes correspondent au thème choisi.
Pour la collection de chargeurs : un relevé complet des chargeurs en possession du demandeur.

Fait à

Signature du demandeur

, le

