Cabinet

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AGREMENT PREFECTORAL POUR L’ACQUISITION, LA
DETENTION ET L’UTILISATIONDES ARTIFICES DE CATEGORIE F4 – T2
___
La demande doit être adressée, avec les pièces justificatives, à la préfecture du département de la
Corrèze :
* soit par courrier = Préfecture de la Corrèze – BIDPC – 1, rue Souham 19000 Tulle
* soit par courriel =pref-defense-protection-civile@correze.gouv.fr
Ce formulaire doit être intégralement complété et signé
NATURE DE LA DEMANDE : (cocher la case correspondante)
( ) Première demande
( ) Certificat de niveau 1 (1)

( ) Renouvellement
( ) Certificat de niveau 2 (2)

L’artificier doit apporter la preuve de sa participation au montage ou au tir de 3 spectacles pyrotechniques comportant
des articles de pyrotechniques classés dans les catégories F4 (ou T2)
(1) sur une période maximale de 5 ans précédent la demande
(2) sur une période maximale de 2 ans précédent la demande

Identification du demandeur
Madame 

Monsieur 

Nom de naissance :
Nom d’épouse :
Prénoms :
Né(e) le :

lieu de naissance :

Adresse personnelle :

Téléphone :
Mail :
Bureau interministériel de défense et de protection civiles
1 rue Souham
B.P. 250 - 19012 Tulle Cedex
Tél : 05 55 20 55 19
Courriel : pref-defense-protection-civile@correze.gouv.fr
www.correze.gouv.fr
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PIÈCES A JOINDRE A LA DEMANDE :
* Copie recto-verso d’un justificatif d’identité en cours de validité
* Copie d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois
* Preuve de participation au montage et au tir de 3 spectacles, comportant des artifices classés dans les
catégories F4 (ex C4 K4) T2 sur une période maximale de 5 ans pour le niveau 1 et de 2 ans pour le
niveau 2.
Pour les premières demandes à ajouter :
* Les attestations de fin de stage (niveau 1 et/ou 2) datant de moins de 5 ans ;
* Les attestations de réussite à l’évaluation des connaissances (niveau 1 et/ou 2) datant de moins de 5 ans.
Pour les renouvellements à ajouter :
* La copie du dernier certificat de qualification (en cours)
* La copie de l’agrément préfectoral artificier.

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus ;
Fait à,

le,

Signature du demandeur
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