
L’UFA (Union Française 
des amateurs d’Armes)  
est une association  
dont le but est d’informer 
les amateurs, de façon 
indépendante, sur la 
règlementation des armes. 

Crée en 1979 elle a largement contribué à modifier le paysage des lois  
et des règlements, notamment sur le classement des armes de collection 
en faisant adopter l’année 1900 comme millésime de référence pour  

les armes de collection et en maintenant dans la loi la notion de catégorie D.  
Elle s’est aussi longuement battue pour l’instauration de la carte du collectionneur  
pour laquelle le ministère l’a chargé de délivrer « l’attestation de collectionneur ». 
L’UFA défend de nombreux dossiers, notamment : la neutralisation imposée  
par l’Europe, dont le coût est surréaliste et la définition des armes de collection 
qui reste à préciser.

L’UFA protège aussi les tireurs qui sont souvent l’objet de tracasseries 
administratives. Elle est présente pour conseiller utilement lors d’ennuis avec  
le FINIADIA, la saisie d’armes abusive ou les refus non justifiés des préfectures.

Le site www.armes-ufa.com est indispensable pour le monde des armes.  
160 000 pages sont consultées mensuellement. On y trouve :  
- tous les textes officiels et la façon de les appliquer ; 
- un calendrier des manifestations permet de trouver où se rendre pour partager  
sa passion, pendant le week-end, dans sa région ; 
- une revue de presse mise à jour au quotidien pour décrypter l’actualité 
dans laquelle les armes sont en question ; 
- un lexique qui permet un accès rapide à l’information.

En adhérant à l’UFA vous nous permettez de continuer  
à défendre vos droits et vos libertés concernant  
les armes de loisir.
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ON FRANÇAISE DES AMATEURS D’ARMES

WWW.ARMES-UFA.COM

Aidez-nous  
à vous aider… 

Soutenez 
l’UFA



Je soussigné(e)..............................................................................................................................................

Adresse..........................................................................................................................................................

Ville...............................................................................................................Code postal..............................

Email...................................................................@.......................................Tél...........................................

Je souhaite adhérer à l’UFA au titre de l’année en cours en tant que 
■ Membre actif 20 €    ■ Membre de Soutien 30 €    ■ Membre bienfaiteur 100 € €

Je veux également

■ m’abonner au bulletin de l’UFA (deux par an) pour 5 € €

■ m’abonner à la Gazette des Armes (11 n° par an) 60 € pour un an 
ou 119 € pour deux ans (économie de 9 ou 18 €) €

■ m’abonner à la revue Action (6 n° par an) 34 € pour un an 
ou 64 € pour deux ans (économie de 6 ou 12 €) €

■ Résident hors métropole, je paye (pour mes abonnements aux revues) 
un supplément de 10 € €

Je joins un chèque n°......................................... du montant total à l’ordre de l’UFA =                               €

Date et signature

Bulletin d’adhésion et d’abonnement
A renvoyer à l’UFA - BP 132 - 38354 LA TOUR DU PIN cedex
Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.armes-ufa.com

Ou faire un virement bancaire à l’UFA : IBAN FR76 1680 7004 3336 8593 3821 380 - BIC CCBPFRPPGRE

www.armes-ufa.com
Avec son 
site Internet 
et ses 2600 
articles en ligne, 
l’UFA répond 
à toutes les 
questions que 
les amateurs 
d’armes peuvent 
se poser.

Site indépendant d’information sur la règlementation des armes


