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Lettre recommandée avec accusé de réception

Monsieur.

Cabinet du préfet
Direction des sécurités

Pôle polices administratives

Metz, le I 't ÂVft. Aüeâ

I

I

vous avez été_autorisé à détenir I'arme de catégorie B suivante

;"iîË'i:tli j:,ffijÏ:" BERETTA immatriculé A056e452 dont t'autorisation n 05722016a0011508e7 *., 
"rpire.

conformément aux articles R.312-14 et R. 312-17 du code de la sécurité intérieure, je vous informe que lesbénéficiaires d'autorisations.venues a eipiration et ooni re iÀiouvellemenl n,a pas été dernandé au plus tard troismois avant la date d'expiration doivent se dessaisir oe leuis armes, élément! et munitions selon les modalitésprévues aux articles R- 312'74 et R. 312-75 du code pre.it" ou r*s faire neutraliser dans un délai de trois mois"

si vous êtes en possession de cette aFme, vous disposez du délai précité, à compter de la réception du présentcourrier' pour apporter Ia preuve dé "sa neutralisation ou de son dessaisisrem"nt selon l,une des modalitéssuivantes:

- vente à un armurier titulaire de l'autorisation de commerce d'armes requise, ou un particulieç ra transactions'effectuant par I'intermédiaire d'un armurier autorisé ou d,un 
"ourti", 

agréé,

- remise de I'arme et des munitions à un armurier titulaire de l'autorisation de commerce d,armes requise, ,r* Rn*de destruction,

r-,'§,:iiHli::}[tr; :: fl:*ï:tà"*,fi11,j,T"'o.n 
s'errectue auprès des services de porice ou de gendarmerie

La mise en dépÔt-vente n'est pas une rnodalité légale de dessaisissement et les modes de dessaisissement d,unearme de catégorie B ne donnent pas lieu à indemnÉation. 
'----

si vous n'êtes plus en possession de cette arme, il vous appartient de m'en apporter la preuve par tout moyen, dansce même délai de 3 mois.

En l'at'sence de la production de ce justificatif, j'engagerai à votre encontre une procédure de dessaisissement quivous lmposera' après procédure contradictoire,'ta àeiosiàssion oe t'ensemblé o! ,à, 
"r*.*, 

éléments d,armes etmunitions' cette procêdure entralnera une,inierd.ictii;_;Lcquisition et oe oetàntioir-d,armes de toute catégorie,conformément à l'article L' 312-13 du codà de la sécurito inieriewe, ainsi que votre inscription au fichier national des
i*i':"i:cquisition 

et de détention o'àimes (prNrnonl en'à[prication des disposirions de t,article L. 312-16 du

Veuillez agréer, Monsieur, l, expression de ma considération distinguée.

Pour le préfet et par délégation
de cabinet

Parvine Lacombe
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