
 

FORMULAIRE DE DECLARATION DE PORT 
D’ARMES ET/OU DE MUNITIONS 

FIREARMS AND/OR AMMUNITIONS 
DECLARATION FORM 

   

 

  FN 996 – AVRIL 2017 

Coordonnées du passager : 
Passenger details: 
Nom : 
Name 

 
Prénom(s) : 
Firstname (s):

 

Adresse : 
Address: 
Tél : 
Phone number: 
 
Vol 1 
Flight # 1 

Vol 2 
Flight # 2 

Vol 3 
Flight # 3 

Numéro : 
Flight number: 

Numéro : 
Flight number: 

Numéro : 
Flight Number: 

Date : 
Date: 

Date : 
Date: 

Date : 
Date: 

De : 
From: 

De : 
From: 

De : 
From: 

A : 
To: 

A : 
To:  

A : 
To: 

 
N° de la carte européenne d’armes à feu (si titulaire) : 
European Firearms Pass Number (If any): 

 

Détails de l’arme à feu : 
Firearms details: 

Type   

Calibre   

 
Motifs du transport de l’arme : 
Reason for transportation:
Arme de chasse 
Hunting 

 
Arme de sport 
Sport 

 

Escorte, garde du corps 
Escort, Guard 

 
Autre (préciser) 
Other Please enter the reason 

 

 

Je confirme sur l’honneur que les renseignements et détails fournis sont exacts et que toute fausse déclaration de ma part 
entrainerait la non acceptation de mon arme à bord. 

I declare lawfully that the above details are correct and accurate, and understand that the weapon may not be 
accepted if false information is provided to Air Austral. 

Je déclare que l’arme que je transporte est en bon état et que les dispositions suivantes ont été prises par mes soins : 

I declare that the firearm which I will carry is in a safe condition and that the following rules have been followed: 

 L’arme est déchargée, emballée de manière adéquate dans son étui rigide d’origine et mise dans un bagage de 
soute fermé à clef ; 

The weapon is unloaded upon acceptance, packed in its original rigid case and put inside a locked 
checked baggage; 

 Les munitions sont conditionnées en lot de 5 kg maximum, séparées les unes des autres de façon à interdire tout 
frottement entre elles à l’intérieur de l’emballage, lequel est suffisamment rigide pour résister à tout risque 
d’écrasement ; 

Ammunitions are packed in a single package of 5 kg maximum and must be packed in one single secure 
box. The ammunitions must be separated one from another in order to prevent any risk of damage; 

 Les armes et les munitions sont placées dans des bagages distincts. 

Weapons and ammunitions are placed in separate checked baggage. 

 

Visa du passager : .......................................................................  

Passenger’s signature :  ................................................  

Date : ................................................................................  


