
 
 

DGO 6 - Direction des Licences d’Armes  
Chaussée de Louvain, 14 
5000 NAMUR 
Tél. : 081/649.751 • Fax : 081/649.760 
Mél. : Michel.Moreels@spw.wallonie.be 
 

LICENCE D’IMPORTATION TEMPORAIRE ET DE REEXPORTATION DEFINITIVE 
14-18/--            

 
IMPORTATION TEMPORAIRE D’ARMES DANS LE CADRE D’UN EVENEMENT COMMEMORANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

 
Cadre à remplir par l’ASSOCIATION 
 

NOM :     
ADRESSE :  
PAYS :  
RESPONSABLE :  
N° DE TELEPHONE :   
E-MAIL :   
NOMBRE DE MEMBRES :  
NOMBRE D’ARMES :  
 
Réservé à l’ADMINISTRATION (ne pas remplir) 
 

Le -----------------, une licence d’importation temporaire portant le numéro 14-18/-----  a été octroyée 
à l’organisateur de l’évènement suivant ----------------------------------------------------------------------------- 
qui se déroulera du ----------------- au ----------------- et à ----------------------. 
 

Sur base de cette licence, l’association ----------------------------------------------------------- est autorisée à 
importer temporairement en Belgique les armes reprises en annexe à ce document et ce, dans le 
cadre de l’évènement susmentionné et conformément aux conditions reprises dans l’Arrêté Royal du 
2 avril 2014 et du Décret de la Région wallonne du 21 juin 2012. 
 

Ces conditions sont : 
 

- les armes ne sont pas chargées avec des munitions réelles et le porteur n’a pas ces munitions sur 
lui, les armes ne peuvent être chargées qu’avec des munitions à blanc adaptées et les munitions 
tirées que si ceci est en conformité avec le scénario du défilé ou de la reconstitution ; 
- avant et après le défilé ou la reconstitution, les armes sont gardées en sécurité par les responsables 
de l’association qui peuvent en présenter un inventaire complet et détaillé, visé par la police de leur 
lieu d’origine ; 
- après l’activité, les armes ne peuvent être détenues que par les associations : 

⋅ soit en vue de participer à une activité semblable ultérieure,  
⋅ soit en vue de leur réexportation/transfert,  
⋅ soit en vue de l’obtention d’une autorisation de détention conformément à l’article 11, §3, 

9°, f) de la Loi sur les armes, à demander au 31 décembre 2018 au plus tard au moyen d’une 
attestation de participation délivrée par l’organisateur précité. 
 

Cette licence a aussi valeur de licence de réexportation définitive pour autant qu’elle soit utilisée 
pour clôturer le mouvement qu’elle autorise, c’est-à-dire permettre à l’ensemble des membres de 
l’association de rentrer directement dans leur pays de provenance avec l’ensemble de leur matériel. 
 
Visa de l’autorité compétente :  
 
 
 

 Cachet 
 Signature 
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