
Ce formulaire est à renvoyer  
à la préfecture de votre lieu de domicile. 

 
Nous vous conseillons de l’envoyer en LRAR, avec une photocopie 

recto-verso de votre pièce d’identité,  
Et de joindre une lettre explicative et courtoise sur le but de 

l’utilisation de l’agrément   feu d’artifice. 
(pour le mariage de votre fille par exemple...) 

 
Une réponse sous 2 à 3 semaines est envisageable. 

 
 

Une fois votre agrément obtenu, il est valable sur une 
période de 5 ans sur tout le territoire français 

(Selon le dernier texte de loi voté) 
 

Il vous donne accès aux bombes de 50, 75 et 100mm… 
 
 

Demandez notre catalogue. 
Et si vous trouvez moins cher ailleurs,  
Nous vous remboursons la différence ! 

 
 

Nos artificiers vendeurs restent à votre disposition 
Au 01 30 36 59 50 

 
 

Et le ciel vous appartient !® 

 21 avenue de la Mare ‐ Bat G8 ‐ 95 310 Saint Ouen l’aumône 

Tél : 01.30.36.59.50  Portable : 06.23.61.55.84 

Contact@lesmagiciensdufeu.fr 

E‐boutique : www.lesmagiciensdufeu.fr 

Evénementiel : www.artificierspro.fr 

 Avec plus de 

 1 000 produits le 

Votre vous attend ! 



Formulaire distribué par 
 

 

4 ANNEXES 
 

4. 1  ANNEXES N°1 : FORMULAIRE DE DEMANDE D’AGREMENT 
 

Formulaire de demande d’agrément préfectoral relatif à l’acquisition, la détention et  
L’utilisation de certains artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier. 

 
Ce formulaire vous permet de demander la délivrance d’un agrément préfectoral relatif à l’acquisition, la 
détention et l’utilisation de certains artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier en 
application du décret n°2009-1663 du 29 décembre 2009 modifiant le décret n°90-897 du 1er octobre 1990 
portant réglementation des artifices de divertissement. 
 
Votre demande est à adresser, accompagnée des pièces justificatives, à la préfecture du département de votre lieu 
de résidence. 

Merci de compléter intégralement votre formulaire et de le signer 
 

1. Identification du demandeur 

□ Madame    □ Mademoiselle   □ Monsieur 

NOM de naissance : 
NOM d’époux(se) : 
Prénom(s) : 
Né(e) le :   A : 
Adresse personnelle : 
Téléphone (facultatif) : 
Courriel (facultatif) : 

 

2. Nature de la demande¹ 

□ Acquisition   □ Détention     □ Utilisation 

 
3. Pièces à fournir en photocopie recto 

♦  copie recto et verso d’une pièce d’identité en cours de validité. 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. 

Fait à :        Le 

Signature du demandeur :  
 
 
 
 
 

¹ Cocher la ou les cases correspondant à votre demande. 


