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FORMULAIRE

Banc National d'Epreuve
Saint-Etienne

FE-PG-LOG-4

Expédition / Dépôt d'armes destinées à la Neutralisation

Nom/Raison Sociale :
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· N° Client :

_

Adresse: -----------------------------------Code Postal:
Ville:
Téléphone:
_
Nombre d'armes envoyées / déposées : __

Dénomination de l'arme

Mail: ------------

N° d'identification de l'arme

Observations

(

Ces armes seront :

{liste sur papier libre agrafé si > 5 armes)

□Reprises par mes soins au Banc National d'Epreuve
□Reprises par M. /Mme
De la société
□Retournées par voie postale aux conditions tarifaires du BNE à l'adresse mentionnée ci-dessus

_

Le règlement de
, __€ correspondant aux frais de Neutralisation de l'arme et aux éventuels
frais de dossier et de transport
D est joint par chèque à l'ordre du Banc National d'Epreuve
Dest remis en espèces au moment du dépôt
D est effectué par virement bancaire
Dautre ----------------

Pour les envois :
Seules les armes privées d'au moins une de leur pièces de sécurité sont présentes dans ce colis. Les
pièces de sécurité feront l'objet d'un second envoi, au minimum 24 heures après celui-ci. Une
photocopie du présent bordereau convenablement rempli sera jointe à ce second envoi.
Je soussigné confie les armes susmentionnées au Banc National d'Epreuve. Ma signature vaut commande
de la prestation de Neutralisation conformément aux conditions tarifaires et aux conditions générales de
vente ci-jointes du Banc National d'Epreuve.
.

I

A.

, le __/__/__

Signature

I

----------

Cadre réservé au Banc National d'Epreuve
Reçu le:
------- Par:
R è g I em en t :
OK
NOK

□

□

--------------------------BC Militaire :

□OK □NOK

BON DE REPRISE
(NE PAS REMPLIR EN CAS DE RETOUR PAR VOIE POSTALE)

Par sa signature, le client/la personne mandatée ci-dessus reconnait avoir repris les armes mentionnées cidessus, accompagnées chacune d'un certificat de Neutralisation en double exemplaire. li reconnait par
ailleurs avoir contrôlé la conformité des armes et des certificats. Aucune réclamation ultérieure ne sera
acceptée par le Banc Nationale d'Epreuve.
A

, le_·_/ __/__

Signature

I
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