
Elle arrivera directement par mail. 
Vous pourrez l’imprimer si vous le souhaitez pour 
mieux voir toutes les questions !

FLASH INFO

AVRIL 2023 L’enquête sur notre secteur 
professionnel de l’armurerie 

précédemment annoncée 
arrive enfin !

Comment cette enquête arrive-t-elle 
jusqu’à moi ? C’est sérieux, cette étude ?

Que dois-je faire précisément ?

Puis-je me faire aider par mon comptable?

Comment je fais si je n’ai pas le temps de tout 
remplir d’un seul coup ?

Un bonus pour vous remercier

Comme expliqué dans les précédentes 
informations :
• Toutes vos données sont 100% confiden-

tielles car gérées par un organisme certifié 
(XERFI) et uniquement par lui.

• Elle sera représentative car TOUS les armu-
riers français y répondent.

Oui, cette enquête d’importance nationale 
vous prendra un peu de temps mais elle a été 
construite dans le but de vous simplifier au 
maximum la tâche !!

La remplir au maximum !!
Le questionnaire démarre avec des questions larges 
pour entrer au fur et à mesure plus dans le détail.
Avancez au maximum de vos possibiités dans les 
questions – Aucune question n’est bloquante !!

Est-ce long à traiter car je n’ai pas que 
cela à faire !

Oui, bien sûr : vous pouvez remplir partiellement le 
questionnaire et ensuite faire suivre le mail avec le 
lien de l’enquête. Votre partie sera sauvegardée.
Votre comptable pourra travailler sur sa partie de son 
côté.

Pas de souci : vous pouvez répondre à une ou plu-
sieurs questions et arrêter. Vos réponses sont enre-
gistrées et vous pouvez y revenir plus tard.

La FEPAM offre une formation de 2 heures 
sur les comptes SIA détenteurs ainsi que sur 
la réglementation actualisée des armes, à tous 
ceux qui le souhaitent (Vous recevrez ultérieu-
rement un mail vous invitant à vous inscrire à 
cette formation). A l’issue de cette formation, les 
participants recevront le livret de synthèse sur la 
réglementation des armes édité par la FEPAM. 
Je n’ai pas le temps de me déplacer pour une 

formation !
La FEPAM en est consciente : avec les outils 
que nous avons tous appris à utiliser sur ces 
dernières années, la formation vous sera propo-
sée en visio. Vous pourrez ainsi la suivre de chez 
vous ! 

MAINTENANT À VOUS DE JOUER !!

Il ne vous reste plus qu’à guetter la réception du 
mail envoyé directement par la société XERFI, 

avec le lien pour l’enquête. Mail : fepam.enquete2023@gmail.com


