
PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Formulaire de demande de certification de qualification au tir des
artifices de divertissement du groupe F4-T2

 Demande initiale   Demande de renouvellement

 Niveau 1   Niveau 2

(Liste des documents à fournir au verso)

Date : ____/____/____                                                           Signature : 

Préfecture de la Haute-Loire
6, avenue du Général de Gaulle – CS 40321 – 43009 LE PUY-EN-VELAY Cedex

Tél: 04 71 09 43 43 

Courriel : pref-feux-artifices@haute-loire.gouv.fr   - Site internet : www.haute-loire.pref.gouv.fr

Nom patronymique : ______________________________________________________________________ 

Nom marital : _____________________________________________________________________________

Prénom : _________________________________________________________________________________

Date de naissance : ____/_____/_________

Lieu de naissance : ________________________________________________________________________

Adresse complète (obligatoirement dans le département de la Haute-Loire) : 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Téléphone fixe : Téléphone portable : 

____/____/____/____/____ ____/____/____/____/____

Observations éventuelles : 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________



Documents à joindre à votre demande : 

Niveau 1
Demande initiale

une attestation de fin de stage de niveau 1 délivrée par un organisme de formation agrée datant de moins 
de 5 ans,

une attestation de réussite à l’évaluation des connaissances de moins de 5 ans correspondant au niveau 1,
votre arrêté d’agrément préfectoral F4T2 en cours de validité,
la preuve de votre participation au montage ou au tir de TROIS spectacles pyrotechniques comportant 

des articles pyrotechniques classés dans les catégories 4, K4 ou T2 sur une période maximale de 5 ans 
précédant votre demande ,

un justificatif de domicile,
la copie d’une pièce d’identité ( carte nationale d’identité ou passeport),

Demande de renouvellement 

votre certificat de qualification niveau 1 en cours de validité,
votre arrêté d’agrément préfectoral F4T2 en cours de validité,
la preuve de votre participation au montage ou au tir de TROIS spectacles pyrotechniques comportant 

des articles pyrotechniques classés dans les catégories 4, K4 ou T2 sur une période maximale de 5 ans 
précédant votre demande,

un justificatif de domicile,
la copie d’une pièce d’identité ( carte nationale d’identité ou passeport),

Niveau 2
Demande initiale 

votre certificat de qualification niveau 1 datant de plus d’un an, 
votre arrêté d’agrément préfectoral F4T2 en cours de validité, 
une attestation de fin de stage de niveau 2 délivrée par un organisme de formation agréé datant de moins 

de 5 ans, 
une attestation de réussite à l’évaluation des connaissances de moins de 5 ans correspondant au niveau 2, 
la preuve de votre participation au montage ou au tir de TROIS spectacles pyrotechniques comportant 

des articles pyrotechniques classés dans les catégories 4, K4 ou T2 sur une période maximale de 2 ans 
précédant votre demande,

un justificatif de domicile,
la copie d’une pièce d’identité ( carte nationale d’identité ou passeport).

Demande de renouvellement

votre certificat de qualification niveau 2 en cours de validité,
votre arrêté d’agrément préfectoral F4T2 en cours de validité,
la preuve de votre participation au montage ou au tir de TROIS spectacles pyrotechniques comportant 

des articles pyrotechniques classés dans les catégories 4, K4 ou T2 sur une période maximale de 2 ans 
précédant votre demande,

un justificatif de domicile,
la copie d’une pièce d’identité ( carte nationale d’identité ou passeport),

Dossier complet à adresser : Préfecture de Haute-Loire
Service des sécurités - Service Interministériel de Défense et 
Protection Civiles
6, avenue Général de Gaulle 
CS 40321 
43009 LE PUY EN VELAY CEDEX

 

Vous devez solliciter le renouvellement de votre certificat de qualification niveau 2 avant la date 
d’expiration de celui-ci. Passé ce délai vous disposerez du certificat de qualification niveau 1 pendant
une durée de cinq ans à compter de la date d’échéance du précédent certificat. 


