
 
 
 
 
 
 

Police cantonale 
Bureau des armes 
Centre Blécherette 
1014 Lausanne 

 

 
 
Annonce de détention d'armes à feu ou d'éléments essentiels d'armes (loi fédérale du 20 juin 1997 
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions - Loi sur les armes, LArm) 
 
 

Nom : 

Prénom(s) : 

Nom de jeune fille / de naissance / antérieur : 

Date de naissance : 

Adresse (rue, n°) : 

NPA : Commune : Canton : 

Adresse mail : N° de téléphone :  

 
Description exacte de l'arme/des armes ou de l'élément essentiel d'armes/des éléments essentiels 
d'armes : 

Type Fabricant Modèle Calibre Numéro de série 

     

     

     

     

     

     

     

Pour d'autres armes ou éléments essentiels d'armes, veuillez vous référer à la page 2. 

Je confirme être le propriétaire légitime des armes à feu ainsi que des éléments essentiels d'armes cités ci-
dessus. 

 

Lieu et date :  Signature :  

   1 



 

 

Type Fabricant Modèle Calibre Numéro de série 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Je confirme être le propriétaire légitime des armes à feu ainsi que des éléments essentiels d'armes cités ci-
dessus. 

Lieu et date :  Signature :  

   2 
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