
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fédération Départementale des Chasseurs des Landes propose aux 

chasseurs démunis de solution numérique l’aide à l’enregistrement gratuit des 

armes de chasse.  

 

Rappel : les armes à canon lisses (juxtaposés, superposés) acquis avant 2011 n’ont 

pas obligation d’être déclarées.  

Normalement, toutes les armes acquises après 2011, sont déjà déclarées et 

enregistrées et devraient remonter automatiquement après création du compte SIA 

 

Sur rendez-vous téléphonique 

3 personnes par jour :  

➢ Matin : 9h30 et 11h,  

➢ Après midi :14h30 

A la prise de RDV le chasseur doit préparer impérativement : 

• Un justificatif de domicile 

• Une pièce d’identité, de préférence la CNI 

• Le volet permanent du Permis de Chasser 

Pour créer un compte il faut obligatoirement posséder une adresse mail.  

Dans le cas où le chasseur en possède une, il devra venir en s’assurant d’avoir accès 

à sa messagerie (Login et Mot de Passe) 

Dans le cas où le chasseur n’en possède pas, la FDC40 lui en créera une en son nom. 

  



Pour enregistrer l’arme, il faut avoir préparer sur un papier : 

• La marque de l’arme et son modèle (si ce dernier est connu) 

• Le calibre 

• Le type (superposé, carabine, semi-auto…) 

• La longueur du canon (très important !) 

• Le type de choke si connu 

• Le numéro de série (visible sur le canon, la Longuesse et le bloc crosse et 

devant) 

 

Si vous n’êtes pas sûr de ces renseignements, l’apport de l’arme à la FDC doit être du 

dernier recours ! Si des armes sont amenées à la FDC, limitation à 3 armes dans le 

même rendez-vous. Si le chasseur à plus d’armes, mais qu’il n’est pas sûr de lui 

seulement pour une ou deux, il marque tout sur papier là où il est sûr et il n’apporte 

que les armes à vérifier.  

 

Pour prendre rendez-vous :  

Contact du secrétariat au 05.58.90.18.69 ou contact@fdc40.fr 


