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COMMENT REMPLIR 

LE FORMULAIRE IMPORTATION TEMPORAIRE  

D’ARME DE CHASSE SAP520 

 

Utilisation impérative d’un stylo à encre NOIRE. 
Complétez page 2 - E - détails personnel 

Complétez page 4 - G - détails import/export 

Complétez page 5 - I - détails de l'arme et des munitions 

Complétez page 6 - J - Signature du postulant OU 

Complétez page 8 - N - Signature de la personne autorisée, (si quelqu'un d'autre demande 

l'autorisation de l'importation d'arme; le client doit donner une autorisation écrite pour 

cela). 

 

 

Complétez page 2 - E- détails personnel 

 

2.1 :  Passeport 

3. no. d'identité ( uniquement si on dispose d’une carte d'identité de l'Afrique du Sud).  

4 Numéro de passeport 

5 Nom 

6 Initiales 

7 Prénoms ( en toutes lettres) 

8 Date de naissance 

9 Age 

10 Sexe  

11 Adresse de résidence 

12 Code postale ( de l'adresse résidentiel) 

13 Adresse postale 

14 Code postale ( de l'adresse postale) 

15 Profession 

16 Si indépendant, expliquez 

17 Nom de votre enterprise ou de votre employeur 

18 Adresse professionnelle 

19 Code postale ( de l'adresse professionnelle) 

20.1  no. de téléphone privé 

20.2  no. de tel. à l’entreprise 

20.3  no. de tél. du portable 

21    no. de fax 

22 adresse E-mail 

24       situation familiale 

25       situation de l’épouse ( si applicable) 

25.1.1: Passeport  

25.2 no. d'identité ( uniquement si on a un carte d'identité de l'Afrique du Sud). 

25.3 Numéro de passeport 

25.4 Prénoms et surnom ( en toutes lettres) 
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Complétez page 4 - G- Détails d'import / export de votre arme 

 

1. pays d'origine ( p.e. France, Belgique) 

2. pays de destination ( Afrique du Sud) 

3. Votre entrée en RSA  ( p.e. Johannesburg International Airport) 

4. Votre sortie ( p.e. Johannesburg International Airport) 

5. La raison de la demande du permis de chasser ( hunting safari) 

6. N/A 

7. N/A 

8. En cas d'un permit temporaire d'import/export, indiquez les dates en 

9.1  De ( date d'entrée)     an-mois-jour 

9.2 ( date de sortie)           an-mois-jour 

 

 

Complétez page 5 - I - details de l'arme et des munitions 

 

1 Details de l'arme. 

1.1 type 

1.2 mode d’armement 

1.3 calibre 

1.4 model 

1.5 marque 

1.6 no. de série de l'arme 

1.7 no. de série du canon  

 

2. Details des munitions 

2.1.1 type 

2.1.2 quantité 

2.2.1 type 

2.2.2 quantité 

 

3. Declaration du propriétaire legal de l'arme ( des armes) 
"Je déclare que je suis le propriétaire legal de l'arme ( des armes) mentionné si-dessus et je 

propose de le(s) rendre au postulant quand les permits nécessaires sont obtenus et les particularités 

de l'arme ( des armes) sont correctes et précises."  

4.1 Prénom et nom du propriétaire legal de l'arme ( des armes)  - imprimé 

4.2 Date ( an-mois-jour) 

4.3 NE PAS SIGNER votre document à ce stade ( uniquement en présence de la 

police en sud africaine) 

4.4.1 Lieu 

 

Complétez page 6 - J - Signature du postulant 

 

1. Nom  en letter d’imprimerie 

2. Date  d'entrée ( an-mois-jour) 
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3. NE PAS SIGNER - maintenant ( uniquement en présence de la police sud africaine) 

4. Lieu  

OU 

Complétez page 8 - N - Signature du nominée ou personne autorisé, si quelqu'un 

d'autre demande l'autorisation de l'importation d'arme, le client doit formuler une 

autorisation écrite. 

 

1. prénom et surnom de la personne autorisée 

2. Numéro d'identité ou de passeport de la personne autorisée 

3. Date ( an-mois-jour) 

4. Signature de la personne autorisée 

5. Place 


