Ouvrir votre compte
professionnel individualisé

Informations à
fournir (max 2Mo par scan) :

• AFCI et/ou agrément
• Scan autorisation ou récépissé de déclaration d’ouverture de local
(commerce de détail), ou récépissé de déclaration d’ouverture de l’établissement (commerce autre que de détail), ou autorisation
ministérielle ou préfectorale pour les organisateurs de vente aux
enchères, ou autorisation ministérielle pour les courtiers.
• Scan R/V de la pièce justificative d’identité du responsable
• N°Siret de l’établissement
• Adresse e-mail

Pour créer votre livre de police numérique (LPN), connectez vous sur :
https://sia.registres.interieur.gouv.fr/
avec le navigateur Firefox et cliquez sur
Création de compte
Une fois sur la page, remplissez la totalité des champs obligatoires.
s’affiche lorsque l’onglet a bien été complété.
Une

Création de compte : 1ère partie informations sur votre compte
AFCI ou Agrément :
Cochez les cases si vous possèdez une
AFCI et/ou un agrément. Si vous ne disposez d’aucun des deux, vous pouvez
créer un compte SIA pour faire une demande d’AFCI en ligne à compter de 2021.
(la demande d’agrément sera possible en ligne dès
l’ouverture du portail préfecture).

Cliquez sur Responsable :
Renseignez les informations relatives au
responsable légal du magasin : identité, n°
de pièce d’identité (scan), lieu de naissance,
e-mail professionnel et adresse postale
personnelle.
Cliquez sur Établissement :
Cochez «créer un établissement». Indiquez le
n° de SIRET de l'établissement, l'enseigne, le
téléphone, l’e-mail de l’établissement puis renseignez l'adresse postale de l'établissement.
Cliquez sur Lieu de stockage secondaire :
Si vous disposez d’un second lieu de stockage des armes pour votre établissement,
renseignez l’adresse postale.
Cliquez sur Validation :
Renseignez le code captcha en respectant les
minuscules et majuscules. Si ce dernier est
difficilement lisible, vous avez la possibilité de
ou d’en générer un nouveau
.
l’écouter

Cochez la case «je déclare que les informations fournies...». Cochez la case «Lire les
conditions d'utilisations», elle ouvre une
fenêtre, cochez la case «je reconnais avoir
pris connaissance des conditions générales
d’utilisation».
Enfin, cliquez sur le bouton

.

Pour créer votre mot de passe, rendez-vous
sur la boite mail renseignée dans le menu
«Etablissement».
Ouvrez le mail reçu de no-reply et cliquez sur
le lien (si vous n’avez pas le mail dans votre boite de

réception, vérifiez que ce message n’est pas dans votre
dossier «spams» ou «courrier indésirable»).

Création de compte : 2ème partie sécurité de votre compte
Création de votre mot de passe :
Ce mot de passe doit contenir obligatoirement, une majuscule, une minuscule, un
chiffre, un caractère spécial et doit être
compris entre 10 et 20 caractères.
Création de vos questions secrètes :
Complétez les 3 questions et les 3 réponses
secrètes. Enfin, cliquez sur le bouton
.
Votre identifiant de connexion s’affiche,
vous pouvez télécharger votre identifiant en
.pdf pour le conserver.

Retrouvez toutes ces informations sur l’espace professionnels des armes à feu
interieur.gouv.fr/armes

