
Cela suffit !
www.armes-ufa.com

L’UFA dépose un recours à la Cour de Justice 
de l’Union européenne et un autre auprès 

de la Cour européenne des droits de l’homme.
Soutenez notre action en justice, participez à la cagnotte  

qui va permettre de financer nos recours. Le plus petit geste compte  
quand il s’agit de défendre ce qui reste de nos libertés.

ACCÉDER
À LA CAGNOTTE.

Tireurs, chasseurs, collectionneurs

à chaque surclassement
les détenteurs légaux

d’armes à feu sont spoliés.



Vous êtes :  ■ tireur   ■ chasseur   ■ collectionneur   ■ reconstitueur   ■ simple amateur

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

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

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

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

Adhésion famille : nombre de personnes concernées à la même adresse ou même nom (2 ou 3 maximum).
Préciser nom et prénom : ..............................................................................................................................

Je souhaite adhérer à l’UFA au titre de l’année en cours en tant que 
■ Membre actif 30 €    ■ Membre de Soutien 40 €    ■ Membre bienfaiteur 100 € €

Je veux également

■ 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 € €

■ Don pour contribuer au bon fonctionnement de l’association €

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 55122 - 31504 TOULOUSE CEDEX 5
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
Site indépendant d’information sur la règlementation des armes

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.


