
(Exemplaire destiné à l’Unité)

Conformément à la Loi organique 15/1999, du 13 de décembre, sur la protection de données à caractère personnel, nous vous informons que vos données 
personnelles seront insérées dans le fichier correspondant selon la matière faisant partie de l’Ordre INT/1202/2011, du 4 mai, qui règle les fichiers des données 
personnelles du Ministère de l’Intérieur, dans le but d’entamer la procédure demandée. À cette fin, l’Unité ou le Service compétent pour la résolution de la 
présente procédure sera destinataire de l’information obtenue. 
 
De même, si vous désirez exercer vos droits d’accès, rectification, résiliation et opposition prévus par la Loi, vous pouvez écrire à la Dirección General de la 
Guardia Civil, Oficina de Información y Atención al Ciudadano, C/ Guzmán El Bueno nº 110 – 28003 Madrid, qui remettra votre demande à l’autorité compétente 
citée au paragraphe précédent. 

MINISTERIO 
DEL  

INTERIOR   

GUARDIA CIVIL   
DIRECCIÓN GENERAL 

FORMULAIRE POUR ENTAMER UNE PROCËDURE 
ADMINISTRATIF AUPRÈS DE LA GUARDA CIVIL

Demande générique 

8.- DOCUMENTS NÉCESSAIRES

J’AUTORISE LA CONSULTATION de mes donnés sur les archives de l'Administration suivants aux fins de la résolution 
de la présente procédure administrative (écrivez OUI ou NON, selon le cas). Dans le cas contraire, vous devrez fournir la 
documentation nécessaire afin de confirmer l'information requise pour la réalisation de la démarche demandée.

7.- AUTORISATION À L’ADMINISTRATION POUR LA CONSULTATION DE DONNÉES 

6.- JUSTIFICATION DE LA PRÉSENTE DEMANDE

Système de vérification des données d'identité et de résidence Cassier judiciaire national

5.- DÉMARCHES DEMANDÉES

3.- REPRÉSENTANT   (Artº 32.3 Ley 30/92). Avec un pouvoir de représentation valable et en vigueur

1.- DEMANDEUR

et deFils/fille de
Lieu de naissance

Prénom(s), Nom et 2ème Nom NIF, NIE, Passeport

C.P.DépartementLocalité

4.- DOMICILE DE NOTIFICATIÓN

NIF, NIE ou CIF

Courrier électroniqueTlf. portable
C.P.DépartementLocalité

Nom de la voieType de voie

2.- DOMICILE HABITUEL DU DEMANDEUR

Tlf. 

Raison Sociale
Prénom(s), Nom et 2ème Nom

Tlf.

Type de voie

Courrier électroniqueTlf. portableTlf. 

Nom de voie

Date de naissanceDépartement / pays de naissance

Courrier électronique

10.- DATE ET SIGNATURE DE LA DEMANDE

Fdo.   

Le (jour) (mois)

9.- AUTRES DONNÉES D’INTÉRÊT POUR LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE



(Exemplaire destiné à l’Intéressé)

Conformément à la Loi organique 15/1999, du 13 de décembre, sur la protection de données à caractère personnel, nous vous informons que vos données 
personnelles seront insérées dans le fichier correspondant selon la matière faisant partie de l’Ordre INT/1202/2011, du 4 mai, qui règle les fichiers des données 
personnelles du Ministère de l’Intérieur, dans le but d’entamer la procédure demandée. À cette fin, l’Unité ou le Service compétent pour la résolution de la 
présente procédure sera destinataire de l’information obtenue. 
 
De même, si vous désirez exercer vos droits d’accès, rectification, résiliation et opposition prévus par la Loi, vous pouvez écrire à la Dirección General de la 
Guardia Civil, Oficina de Información y Atención al Ciudadano, C/ Guzmán El Bueno nº 110 – 28003 Madrid, qui remettra votre demande à l’autorité compétente 
citée au paragraphe précédent. 

MINISTERIO 
DEL  

INTERIOR   

GUARDIA CIVIL   
DIRECCIÓN GENERAL 

FORMULAIRE POUR ENTAMER UNE PROCËDURE 
ADMINISTRATIF AUPRÈS DE LA GUARDA CIVIL

Demande générique 

8.- DOCUMENTS NÉCESSAIRES

J’AUTORISE LA CONSULTATION de mes donnés sur les archives de l'Administration suivants aux fins de la résolution 
de la présente procédure administrative (écrivez OUI ou NON, selon le cas). Dans le cas contraire, vous devrez fournir la 
documentation nécessaire afin de confirmer l'information requise pour la réalisation de la démarche demandée.

7.- AUTORISATION À L’ADMINISTRATION POUR LA CONSULTATION DE DONNÉES 

6.- JUSTIFICATION DE LA PRÉSENTE DEMANDE

Système de vérification des données d'identité et de résidence Cassier judiciaire national

5.- DÉMARCHES DEMANDÉES

3.- REPRÉSENTANT   (Artº 32.3 Ley 30/92). Avec un pouvoir de représentation valable et en vigueur

1.- DEMANDEUR

et deFils/fille de
Lieu de naissance

Prénom(s), Nom et 2ème Nom NIF, NIE, Passeport

C.P.DépartementLocalité

4.- DOMICILE DE NOTIFICATIÓN

NIF, NIE ou CIF

Courrier électroniqueTlf. portable
C.P.DépartementLocalité

Nom de la voieType de voie

2.- DOMICILE HABITUEL DU DEMANDEUR

Tlf. 

Raison Sociale
Prénom(s), Nom et 2ème Nom

Tlf.

Type de voie

Courrier électroniqueTlf. portableTlf. 

Nom de voie

Date de naissanceDépartement / pays de naissance

Courrier électronique

10.- DATE ET SIGNATURE DE LA DEMANDE

Fdo.   

Le (jour) (mois)

9.- AUTRES DONNÉES D’INTÉRÊT POUR LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE


SOLICITUD DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO Y OTRAS AUTORIZACIONES
A
D:20070207144234+01'00'
D:20070207144530+01'00'
(Exemplaire destiné à l’Unité)
Conformément à la Loi organique 15/1999, du 13 de décembre, sur la protection de données à caractère personnel, nous vous informons que vos données personnelles seront insérées dans le fichier correspondant selon la matière faisant partie de l’Ordre INT/1202/2011, du 4 mai, qui règle les fichiers des données personnelles du Ministère de l’Intérieur, dans le but d’entamer la procédure demandée. À cette fin, l’Unité ou le Service compétent pour la résolution de la présente procédure sera destinataire de l’information obtenue.

De même, si vous désirez exercer vos droits d’accès, rectification, résiliation et opposition prévus par la Loi, vous pouvez écrire à la Dirección General de la Guardia Civil, Oficina de Información y Atención al Ciudadano, C/ Guzmán El Bueno nº 110 – 28003 Madrid, qui remettra votre demande à l’autorité compétente citée au paragraphe précédent.

MINISTERIO
DEL  INTERIOR   
GUARDIA CIVIL  
DIRECCIÓN GENERAL 
FORMULAIRE POUR ENTAMER UNE PROCËDURE ADMINISTRATIF AUPRÈS DE LA GUARDA CIVIL
Demande générique 
8.- DOCUMENTS NÉCESSAIRES
J’AUTORISE LA CONSULTATION de mes donnés sur les archives de l'Administration suivants aux fins de la résolution de la présente procédure administrative (écrivez OUI ou NON, selon le cas). Dans le cas contraire, vous devrez fournir la documentation nécessaire afin de confirmer l'information requise pour la réalisation de la démarche demandée.
7.- AUTORISATION À L’ADMINISTRATION POUR LA CONSULTATION DE DONNÉES 
6.- JUSTIFICATION DE LA PRÉSENTE DEMANDE
Système de vérification des données d'identité et de résidence 
Cassier judiciaire national
5.- DÉMARCHES DEMANDÉES
3.- REPRÉSENTANT   (Artº 32.3 Ley 30/92). Avec un pouvoir de représentation valable et en vigueur
1.- DEMANDEUR
et de
Fils/fille de
Lieu de naissance
Prénom(s), Nom et 2ème Nom 
NIF, NIE, Passeport
C.P.
Département
Localité
4.- DOMICILE DE NOTIFICATIÓN
NIF, NIE ou CIF
Courrier électronique
Tlf. portable
C.P.
Département
Localité
Nom de la voie
Type de voie
2.- DOMICILE HABITUEL DU DEMANDEUR
Tlf. 
Raison Sociale
Prénom(s), Nom et 2ème Nom
Tlf.
Type de voie
Courrier électronique
Tlf. portable
Tlf. 
Nom de voie
Date de naissance
Département / pays de naissance
Courrier électronique
10.- DATE ET SIGNATURE DE LA DEMANDE
Fdo.     
Le
(jour)
(mois)     
9.- AUTRES DONNÉES D’INTÉRÊT POUR LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
(Exemplaire destiné à l’Intéressé)
Conformément à la Loi organique 15/1999, du 13 de décembre, sur la protection de données à caractère personnel, nous vous informons que vos données personnelles seront insérées dans le fichier correspondant selon la matière faisant partie de l’Ordre INT/1202/2011, du 4 mai, qui règle les fichiers des données personnelles du Ministère de l’Intérieur, dans le but d’entamer la procédure demandée. À cette fin, l’Unité ou le Service compétent pour la résolution de la présente procédure sera destinataire de l’information obtenue.

De même, si vous désirez exercer vos droits d’accès, rectification, résiliation et opposition prévus par la Loi, vous pouvez écrire à la Dirección General de la Guardia Civil, Oficina de Información y Atención al Ciudadano, C/ Guzmán El Bueno nº 110 – 28003 Madrid, qui remettra votre demande à l’autorité compétente citée au paragraphe précédent.

MINISTERIO
DEL  INTERIOR   
GUARDIA CIVIL  
DIRECCIÓN GENERAL 
FORMULAIRE POUR ENTAMER UNE PROCËDURE ADMINISTRATIF AUPRÈS DE LA GUARDA CIVIL
Demande générique 
8.- DOCUMENTS NÉCESSAIRES
J’AUTORISE LA CONSULTATION de mes donnés sur les archives de l'Administration suivants aux fins de la résolution de la présente procédure administrative (écrivez OUI ou NON, selon le cas). Dans le cas contraire, vous devrez fournir la documentation nécessaire afin de confirmer l'information requise pour la réalisation de la démarche demandée.
7.- AUTORISATION À L’ADMINISTRATION POUR LA CONSULTATION DE DONNÉES 
6.- JUSTIFICATION DE LA PRÉSENTE DEMANDE
Système de vérification des données d'identité et de résidence 
Cassier judiciaire national
5.- DÉMARCHES DEMANDÉES
3.- REPRÉSENTANT   (Artº 32.3 Ley 30/92). Avec un pouvoir de représentation valable et en vigueur
1.- DEMANDEUR
et de
Fils/fille de
Lieu de naissance
Prénom(s), Nom et 2ème Nom 
NIF, NIE, Passeport
C.P.
Département
Localité
4.- DOMICILE DE NOTIFICATIÓN
NIF, NIE ou CIF
Courrier électronique
Tlf. portable
C.P.
Département
Localité
Nom de la voie
Type de voie
2.- DOMICILE HABITUEL DU DEMANDEUR
Tlf. 
Raison Sociale
Prénom(s), Nom et 2ème Nom
Tlf.
Type de voie
Courrier électronique
Tlf. portable
Tlf. 
Nom de voie
Date de naissance
Département / pays de naissance
Courrier électronique
10.- DATE ET SIGNATURE DE LA DEMANDE
Fdo.     
Le
(jour)
(mois)     
9.- AUTRES DONNÉES D’INTÉRÊT POUR LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
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