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CERTIFICAT de QUALIFICATION C4-T2 – Niveau 1 
(en utilisant ce présent formulaire le postulant est dispensé de produire une demande manuscrite) 

 Première demande (*) :  
Vous devez joindre à votre demande : 

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

- une attestation de réussite à l’évaluation des connaissances correspondant au niveau 1, datant de moins 
de 5 ans, délivrée par un organisme de formation agréé ; 

- la preuve de votre participation au montage ou au tir de 3 spectacles pyrotechniques datant de 
moins de 5 ans (fiches de paye, attestations délivrées par l’organisateur du spectacle, carnet de tir 
comportant une mention de sa participation validée par le cachet de l’organisateur).  

 Renouvellement de la demande (*) : (dans le cadre d’une meilleure instruction de votre dossier, merci de bien vouloir le 
transmettre 8 jours minimum avant la date d’échéance du précédent certificat). 
Vous devez solliciter le renouvellement de votre certificat avant la date d’échéance de ce dernier et 
joindre à votre demande : 

- votre certificat de qualification C4-T2 de niveau 1 ; 

- la preuve de votre participation  au montage ou au tir de 3 spectacles pyrotechniques datant de 
moins de 5 ans (fiches de paye, attestations délivrées par l’organisateur du spectacle, carnet de tir 
comportant une mention de sa participation validée par le cachet de l’organisateur). Ce certificat 
n’autorise pas le tir d’artifices K4 ; 

 Titulaire d’un certificat de qualification délivré par un Etat membre de l’Union Européenne, vous devez 
joindre à votre demande : 

- votre certificat de qualification délivré par les autorités administratives d’un Etat membre de l’Union 
Européenne, accompagné de sa traduction en langue française ; 

- tout document justifiant de votre participation au montage ou au tir de 3 spectacles pyrotechniques 
datant de moins de 5 ans, accompagné de sa traduction en langue française. 

Dans tous les cas, vous devez fournir  un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance 
électricité, quittance téléphone...) et la copie d’une pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité, 
passeport...). 

Le tir des articles de catégorie K4 T2 est autorisé que sous l’autorité d’un chef de tir possédant le 
certificat de qualification C4-T2 de niveau 2. 

Nota : En l’absence de renouvellement et à l’expiration de la période de validité du certificat de 
qualification niveau 1, l’intéressé ne sera plus titulaire du certificat de qualification et devra 
repasser la formation. 

 

Identité du Candidat 

 

   M.     Mme 

Nom : ___________________________________________ Prénom :__________________________ 

Domicile : ____________________________________________________________________________ 

Code Postal : ___________ Commune :  __________________________ � : _____________________
  

Fait à : ______________________________ 

 
Le : ________________________________ 

(*) Cocher la case correspondante 

Signature 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez consulter le site Internet de la Préfecture : www.dordogne.fr 
Dans la rubrique : politiques publiques – sécurité et protection de la population – protection civile - artificiers 


