PAIEMENT
POUR
ARMES A
FEU

Samedi,
25 Juin 2022

10h00 à 16h00

AUCUN OFFICIER OU RETRAITÉ DE LA POLICE

Recevez une carte prépayée de $500 pour une arme ou un fusil
d’assaut Recevez une carte prépayée de $150 pour un fusil
Recevez une carte prépayée pour un pistolet à billes ou faux pistolets

New York, NY 10027

Limite de 5 armes pour chaque paiement

Sponsored by the Bronx Rising Initiative.
Payment subject to inspection by NYPD Specialist

Rachat des Armes- Questions fréquemment posées
• Est-ce que j'ai besoin d'une carte d'identité pour rendre une arme ?
o Pas d’identification nécessaire.
• Comment est-ce que j’apporte l’arme au point de livraison ?
o L’arme doit être placée dans un sac en papier ou en plastique ou
dans une boîte.
• Est-ce que je peux transporter l'arme dans une voiture ?
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•

•

•

•

Oui, mais si vous la transportez en voiture, il faut mettre l'arme dans le
coffre de la voiture.
Quand est-ce que je recevrai la carte prépayée ?
o Une fois I ‘arme examinée par un spécialiste du département de la
police.
Combien d’armes est-ce que je peux rendre ?
o Vous pouvez rendre autant d’armes que vous voulez, mais vous
recevrez paiement seulement pour un maximum de cinq (5)
armes, et pour un maximum de $2,500.
Est-ce qu’il y a un numéro à composer pour avoir plus de
renseignements sur le programme de rachat des armes ?
o Oui, vous pouvez composer le 646-610-5323 pour avoir plus de
renseignements sur le programme de RACHAT DES ARMES
dans la ville de New York pour réduire les crimes violents.
Est-ce que tous les membres du public peuvent rendre une arme ?
o Oui, (excepté les agents de police actifs ou retraités, et les
marchands d’armes autorisés).
Est-ce que quelqu’un d’autre peut rendre une arme en mon nom ?
o Oui, quelqu’un d’autre peut rendre une arme en votre nom.

Pour plus d'aide pour les handicapés, veuillez
contacter Sergeant Durets

Communityaffairs@nypd.org

