Mémo guide à l'attention des armureries,
commerces de détail ouverts avant le 1er Janvier 2012
L'Agrément d'armurier
Les autorisations de commerce pour les catégories 5 à 7 ou C, D a b c h i j
Les déclarations de commerce pour les catégories 5 à 7

Attention, au 14 décembre 2019,
vous devrez être en mesure de
justifier de votre « compétence »
reconnue par le Ministère !
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AGREMENT D'ARMURIER

(Pour les armuriers commerçants ouverts avant le 08/11/2011)

❶ Situation des armuriers dont le magasin existait
avant la mise en place de l'Agrément d'armurier
le 08/11/2011

❷ Renouvellement de l'Agrément d'armurier
(validité 10 ans ou 5 ans pour certains cas particuliers)

Le renouvellement n'est pas automatique.
C'est à l'armurier de faire la démarche.

2017 ou
2022

Magasin
08/11/2011
La déclaration ou l'autorisation de commerce
est déjà détenue pour chacun des magasins ouverts
avant le 08/11/2011
 Après le 08/11/2011 :
un Arrêté préfectoral d'Agrément d'armurier a été
délivré en complément
par la préfecture au dirigeant
(sur demande du dirigeant)

Il faut redéposer un dossier complet en préfecture
(comme en 2012) avant l'expiration de la validité


Lors de son renouvellement, il faudra joindre
impérativement la copie du diplôme tel que :


Agrément

Déclaration ou
autorisation de
commerce

Cet Agrément ne remplace en aucun cas la déclaration
de commerce ou l'autorisation de commerce liée au magasin
"physique"

le diplôme d'armurier technicien de St-Etienne
 le diplôme d'armurier technicien de Liège
 le CQP Commerce Armes et Munitions
entre autres

Cela n'était pas exigé lors de la 1ère demande,
dite alors "dérogatoire"
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❸ MAIS ATTENTION : l’exigence de justification de la compétence a été avancée par
l’administration au 14 décembre 2019 !
Un parcours dit « dérogatoire » a été mis en place sur le 1er semestre 2019 afin de permettre aux armuriers installés
avant 2012 d’accéder via un examen au CQP CAM.
Si vous (ou un de vos salariés) ne détenez pas la compétence et que vous n’avez pas pu bénéficier de ce parcours dit
« dérogatoire », vous pouvez encore obtenir la qualification attendue – selon vos objectifs – via les étapes citées ciaprès :
 Etape 1  Choisir la qualification que vous souhaitez acquérir : CAP ou BMA d'armurier technicien de Saint-Etienne
ou le CQP Commerce Armes et Munitions (formation uniquement réglementaire), par exemple.
 Etape 2  Choisir le parcours qui vous permettra d'obtenir la qualification :
 Formation continue
 Parcours VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)
les critères d'accès peuvent varier selon les qualifications choisies en étape 1.
La qualification obtenue est acquise définitivement comme tout diplôme. Seul l'arrêté préfectoral d'agrément d'armurier
délivré par votre préfecture doit être renouvelé tous les 10 ans.

Voir le site FEPAM, www.fepam.fr, pour plus de détails !
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AGREMENT D'ARMURIER : son renouvellement
Les différents cas existants pouvant se présenter :
CAS 1

CAS 2

Je suis dirigeant de mon armurerie

Je suis dirigeant de mon armurerie

+

+

Je détiens moi-même la compétence professionnelle(*)
reconnue par le Ministère de l'Intérieur

Je ne détiens pas la compétence professionnelle(*)
reconnue par le Ministère de l'Intérieur

+
MAIS j'ai un salarié qui détient cette compétence

J'envoie le dossier de demande d'Agrément d'armurier
à mon nom à ma préfecture
 L'Agrément est délivré à mon nom

(*) Compétence = Titre communautaire reconnu par le Ministère de l'Intérieur
(de l'Ecole de St-Etienne, de Liège, CQP CAM, etc...)

J'envoie le dossier de demande d'Agrément d'armurier à
mon nom à ma préfecture
Je joins la copie de la compétence de mon salarié
+ la copie de mon diplôme type BAC minimum (niveau IV) ou un
justificatif d’expérience de plus de 6 ans en armurerie
 L'Agrément n'est pas délivré au nom de mon salarié,

mais à mon nom
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AGREMENT D'ARMURIER

Les différents cas existants pouvant se présenter :

CAS 3

CAS 4

Je suis dirigeant de plusieurs armureries en France
(ou commerces vendant des articles réglementés)
dans des départements différents (ou pas)

Je suis dirigeant de plusieurs armureries en France
(ou commerces vendant des articles réglementés)

- suite -

+
+
Je ne délègue pas à mes directeurs de magasin la
"responsabilité pénale"

Je délègue à mes directeurs de magasin la "responsabilité
pénale"

+
J'ai la compétence (ou pas) reconnue
par le Ministère de l'Intérieur

J'envoie le dossier de demande d'Agrément d'armurier
à mon nom à ma préfecture
1) Si j'ai la compétence, je joins mon diplôme
(celui de St-Etienne, Liège ou le CQP CAM, etc)
2) Si je n'ai pas la compétence : je joins le diplôme de l'un de mes salariés
+ la copie de mon diplôme de niveau BAC minimum ou une expérience de plus
de 6 ans en armurerie
 L'Agrément est délivré à mon nom et non à celui de mon salarié
IMPORTANT : Je dois pouvoir justifier, à tout moment, dans chacun de mes
magasins que l'un des salariés de ce magasin est titulaire de la compétence

Ce n'est pas moi qui demande l'Agrément d'armurier
mais chacun de mes directeurs
 J'applique alors le process du cas 1 ou du cas 2 et
l'Agrément sera délivré au nom de mon directeur
(et non au nom d'un des salariés du magasin)
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CLIENTS ARMURIERS
Détenir une seule autorisation de commerce d'articles réglementés
pour plusieurs magasins : est-ce suffisant ?

NON !
2 cas
Délégation de pouvoir

X

Une autorisation
Une "compétence"(*)
Préfectorale
par magasin X
pour le magasin X

Agrément au nom
directeur X

Y

Une autorisation
Une "compétence"(*)
Préfectorale
par magasin Y
pour le magasin Y

Agrément au nom
directeur Y

Z

Une autorisation
Une "compétence"(*)
Préfectorale
par magasin Z
pour le magasin Z

Agrément au nom
directeur Z

Pas de délégation
de pouvoir

En conclusion, si vous possédez plusieurs magasins (lieux physiques),
il vous faut une autorisation de commerce PAR magasin !



Si vous déménagez, vous devez le signaler en préfecture

 L'autorisation de commerce remise à votre fournisseur doit
correspondre à l'adresse de livraison de votre marchandise
(*) Compétence = Titre communautaire reconnu par le Ministère de l'Intérieur (de l'Ecole de St-Etienne, de Liège, CQP CAM, etc...)

(nom présent sur le Kbis)

Il faut :

Agrément au nom
du dirigeant

Plusieurs magasins
d'un même client
"juridique"

Il faut :
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CLIENTS ARMURIERS
Quels sont les documents que vous devez présenter à vos fournisseurs ?
Communication obligatoire
AUTORISATION D'OUVERTURE DE COMMERCE
POUR LES CATEGORIES C, D a b c h i j (ex 5 à 7ème)

Présentation facultative
AGREMENT D'ARMURIER





Liée au local

Liée à la personne physique

(OU DECLARATION DE COMMERCE pour les commerces ouverts avant le 11/07/10)

(dirigeant qui a la responsabilité pénale)

AUTORISATION D'OUVERTURE DE COMMERCE (OU DECLARATION DE COMMERCE) :

Seule la présentation de ce document vous autorise
à acheter des articles réglementés à vos fournisseurs et de commercer !
(L'autorisation est délivrée par la préfecture du département où se trouve le local)

AGREMENT D'ARMURIER

Ce document vous permet, depuis le
08/11/2011, d'obtenir ou conserver
l'autorisation d'ouverture de commerce !
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Références réglementaires :



Code de la Sécurité Intérieure - Parties législative et réglementaire - LIVRE III : Polices Administratives Spéciales Titre 1er : Armes et Munitions



Code de la Défense - Parties législative et réglementaire - LIVRE III : Régimes juridiques de défense d'application
permanente - Titre III : Matériels de guerre, armes et munitions



LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif



Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à
l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

