
1

2

3

4

5

6

7

8

En tant que propriétaire d’une arme à air comprimé, d'une carabine à plomb ou
d'une imitation d'arme, je m’engage à en faire une utilisation responsable en tout
temps, ce qui implique de :

SIGNATURES

GRANDS CONSTATS ENGAGEMENTS

DATE :

Je suis conscient que les armes à air comprimé, les carabines à plomb et les
imitations d’armes ressemblent à s'y méprendre à de vraies armes à feu et
comportent de réels risques pour la sécurité d'autrui.

Ces armes peuvent susciter de l’inquiétude et de la peur chez les autres.
Quelqu'un qui apercevrait un individu avec ce qui ressemble à une arme à
feu entre les mains aurait des raisons de croire qu'il s'agit d'une vraie arme
à feu et d'appeler les policiers, ce qui risquerait de déclencher une
intervention policière d'envergure.

Ces armes peuvent blesser gravement voire tuer quelqu'un. Elles ne
sont pas de simples jouets anodins, elles sont dangereuses.

CONTRAT D'UTILISATION

Armes à air comprimé, carabine à plomb
et imitations d’armes

Ne jamais l'utiliser sans être sous la supervision directe d’un adulte.

Porter l’équipement de protection nécessaire lorsque je l'utilise. 

Ne jamais la pointer en direction d’une personne ou d’un animal.

Ne jamais accepter de la prêter à un ami sans la permission de mon
parent ou de mon tuteur légal.

La transporter et l'entreposer de manière sécuritaire en la plaçant dans
un étui et en la gardant hors de la vue et bien dissimulée.

Ne prendre aucune photo de moi avec mon arme sans la permission de
mon parent ou de mon tuteur légal.

Ne jamais partager des photos de moi avec mon arme à quelqu’un
d’autre ou encore sur les réseaux sociaux.

Propriétaire de l'arme Parent ou tuteur légal

L'utiliser uniquement dans des endroits spécialement conçus pour cela,
loin des habitations, des biens et des chemins publics.


