
Volet 1

FÉDÉRATION D'AIRSOFT SPORTIF

DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'ACQUISITION, VENTE, CESSION ENTRE
PARTICULIERS OU MISE EN POSSESSION D'UNE RÉPLIQUE D'ARME DE LA

CATÉGORIE D

IMPORTANT : Quiconque se fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un document, soit en faisant de fausses déclarations, soit
en  prenant  un  faux  non  ou  une  fausse  qualité,  soit  en  fournissant  de  faux  renseignements,  certificats  ou  attestations,  sera  puni  d'un  an
d’emprisonnement et d'une amende (cf. Article 441-6 et 441-7 du Code Pénal). Le demandeur est informé que les renseignements qu'il doit fournir pour
satisfaire sa demande, sont mémorisés dans un mode de traitement automatisé ? Ces informations sont accessibles aux services de l’État compétents
et aux services de police et de gendarmerie dans le cadre de leurs attributions légales. Le droit d'accès et de rectification aux informations s'exercera
auprès de la Fédération d'Airsoft Sportif.

Volet n°1 (à envoyer par l’acquéreur à la Fédération accompagné de la copie recto/verso de la licence de la 
Fédération d'Airsoft Sportif de l'acquéreur et la copie de la facture d'achat si achat par correspondance)

 

I - ACQUÉREUR II - VENDEUR

Nom : _______________________________________ Nom : _______________________________________

Nom de jeune fille : _____________________________ Nom de jeune fille : _____________________________

Prénoms : ____________________________________ Prénoms : ____________________________________

Date de naissance : ____________________________ Date de naissance : ____________________________

Lieu de naissance : _____________________________ Lieu de naissance : _____________________________

Nationalité : ___________________________________ Nationalité : ___________________________________

Fonction : ____________________________________ Fonction : ____________________________________

Mail : ________________________________________ Mail : ________________________________________

Téléphone : ___________________________________ Téléphone : ___________________________________

Adresse : _____________________________________ Adresse : _____________________________________

Code postal : __________________________________ Code postal : __________________________________

Ville : ________________________________________ Ville : ________________________________________

Pays : _______________________________________ Pays : _______________________________________

III – MATÉRIEL ACQUIS

CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉPLIQUE D'ARME DÉTENUE

Famille : _____________________________________ Longueur de la réplique : ________________________

Type : _______________________________________ Calibre : _____________________________________

N° de série : __________________________________ Mode de fonctionnement : _______________________

Marque : _____________________________________ Puissance FPS : _______________________________

Modèle : _____________________________________ Puissance Joules : _____________________________

Fabricant : ____________________________________

Pays d'origine : ________________________________

Date de la cession :_____________________________

Signature de l'acquéreur : Signature du vendeur :

FÉDÉRATION D'AIRSOFT SPORTIF
Mairie de MASSONGY, route de Genève – 74140 MASSONGY

Site : www.ffass.fr – Mail :  secretariat@ffass.fr 

http://www.ffass.fr/
mailto:secretariat@ffass.fr


Volet 2

FÉDÉRATION D'AIRSOFT SPORTIF

DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'ACQUISITION, VENTE, CESSION ENTRE
PARTICULIERS OU MISE EN POSSESSION D'UNE RÉPLIQUE D'ARME DE LA

CATÉGORIE D

IMPORTANT : Quiconque se fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un document, soit en faisant de fausses déclarations, soit
en  prenant  un  faux  non  ou  une  fausse  qualité,  soit  en  fournissant  de  faux  renseignements,  certificats  ou  attestations,  sera  puni  d'un  an
d’emprisonnement et d'une amende (cf. Article 441-6 et 441-7 du Code Pénal). Le demandeur est informé que les renseignements qu'il doit fournir pour
satisfaire sa demande, sont mémorisés dans un mode de traitement automatisé ? Ces informations sont accessibles aux services de l’État compétents
et aux services de police et de gendarmerie dans le cadre de leurs attributions légales. Le droit d'accès et de rectification aux informations s'exercera
auprès de la Fédération d'Airsoft Sportif.

Volet n°2 (à envoyer par le vendeur à la Fédération accompagné de la copie recto/verso de la licence de la 
Fédération d'Airsoft Sportif de l’acquéreur et la copie de la facture d'achat si achat par correspondance)

I - ACQUÉREUR II - VENDEUR

Nom : _______________________________________ Nom : _______________________________________

Nom de jeune fille : _____________________________ Nom de jeune fille : _____________________________

Prénoms : ____________________________________ Prénoms : ____________________________________

Date de naissance : ____________________________ Date de naissance : ____________________________

Lieu de naissance : _____________________________ Lieu de naissance : _____________________________

Nationalité : ___________________________________ Nationalité : ___________________________________

Fonction : ____________________________________ Fonction : ____________________________________

Mail : ________________________________________ Mail : ________________________________________

Téléphone : ___________________________________ Téléphone : ___________________________________

Adresse : _____________________________________ Adresse : _____________________________________

Code postal : __________________________________ Code postal : __________________________________

Ville : ________________________________________ Ville : ________________________________________

Pays : _______________________________________ Pays : _______________________________________

III – MATÉRIEL ACQUIS

CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉPLIQUE D'ARME DÉTENUE

Famille : _____________________________________ Longueur de la réplique : ________________________

Type : _______________________________________ Calibre : _____________________________________

N° de série : __________________________________ Mode de fonctionnement : _______________________

Marque : _____________________________________ Puissance FPS : _______________________________

Modèle : _____________________________________ Puissance Joules : _____________________________

Fabricant : ____________________________________

Pays d'origine : ________________________________

Date de la cession :_____________________________

Signature de l'acquéreur : Signature du vendeur :

FÉDÉRATION D'AIRSOFT SPORTIF
Mairie de MASSONGY, route de Genève – 74140 MASSONGY

Site : www.ffass.fr – Mail :  secretariat@ffass.fr 

http://www.ffass.fr/
mailto:secretariat@ffass.fr

