Formulaire de demande de renouvellement
d’un certificat de qualification C4 – T2 (niveau 1 et niveau 2)
Ce formulaire permet aux artificiers ayant suivi un stage de qualification aux tirs d’artifices C4-T2 de
demander le certificat correspondant.
Votre demande est à adresser, accompagnée des pièces justificatives, à la préfecture du département de votre
lieu de résidence.
Pour le Loiret : Préfecture du Loiret – SIRACED-PC – 181, Rue de Bourgogne – 45 042 Orléans cedex.

Merci de compléter intégralement votre formulaire et de le signer
1. Identification du demandeur
Madame

Mademoiselle

Nom de naissance :
Nom d’époux (se) :
Prénom (s) :
Né (e) le :
Adresse personnelle :
Téléphone (facultatif) :
Courriel (facultatif) :

à:

Monsieur

2. Nature de la demande1


Renouvellement



Certificat de niveau I (1)



Certificat de niveau II (2)

(1) l’artificier doit apporter la preuve de sa participation au montage ou au tir de 3 spectacles pyrotechniques comportant des articles
pyrotechniques classés dans les catégories 4, C4, K4 ou T2 sur une période maximale de 5 ans précédant la demande.
(2) l’artificier doit apporter la preuve de sa participation au montage ou au tir de 3 spectacles pyrotechniques comportant des articles
pyrotechniques classés dans les catégories 4, C4, K4 ou T2 sur une période maximale de 2 ans précédant la demande.

3. Pièces à fournir en photocopie





Copie recto et verso d’une pièce d’identité en cours de validité ;
Attestation ou pièces démontrant votre participation à 3 tirs(2) comprenant des d’artifices de type C4 ;
Copie d’un justificatif de domicile ;
Attestations de suivi et de fin de stage correspondant à la demande (si elles n’ont pas déjà été fournies).

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.
Fait à :
Signature du demandeur :

1

Cocher la ou les cases correspondant à votre demande

Le

