
 

Pacs : pièces à fournir par les futurs partenaires 

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez le projet de vous Pacser. Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat. Il est conclu entre 2 personnes majeures, de sexe 

différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Les partenaires pacsés s’engagent à une aide matérielle et à une 

assistance réciproque. Vous pouvez choisir le régime applicable à vos biens. Vous pouvez opter entre le régimùe légal de la séparation 

des patrimoines ou de l’indivision des biens. 

Pour plus de renseignements sur les effets du Pacs (droits sociaux, conséquences fiscales, conséquences patrimoniales etc), veuillez 

consulter le site service-public.fr. 

Le Service Population est disponible pour vous accompagner dans votre démarche. Les démarches de constitution de déclaration d’un 

Pacs se déroulent exclusivement sur rendez-vous. 

Mairie de Vaux-le-Pénil – Service Population – 8, rue des Carouges – 77000 Vaux-le-Pénil 

Téléphone : 01.64.71.51.97 – 01.64.71.51.81 ou le standard : 01.64.71.51.00 

Il est indispensable de constituer un dossier administratif complet, sans lequel nous ne pourrons légalement pas procéder à 

l’enregistrement du Pacs. 

L’organisation du PACS se déroule de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présence des deux partenaires est OBLIGATOIRE lors de l’enregistrement du PACS.  

PIECES A PRODUIRE POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER 

 DÉCLARATION CONJOINTE D’UN PACS (formulaire Cerfa 15725*02) : 
Elle doit être complétée et signée par les deux partenaires, comprenant les attestions sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et 
résidence commune. 
 
 CONVENTION DE PACS des deux partenaires, en original et rédigée en langue française. 
Il peut s’agir, soit de la convention-type faisant l’objet du formulaire Cerfa 15726*02 intitulé « Convention-type de Pacs », soit la 
convention spécifique rédigée par les deux partenaires. 
 
 PIÈCE D’IDENTITÉ DE CHACUN DES FUTURS ÉPOUX : 
Français : Carte nationale d’identité, Passeport, en cours de validité. 
Étranger : Passeport, Carte de séjour, Carte de résident, en cours de validité. 
En cas de double nationalité, les pièces d’identité correspondant à chacune des nationalités devront être présentées, ainsi qu’un 
certificat de coutume pour la nationalité étrangère. 
 
 EXTRAIT DE L’ACTE DE NAISSANCE AVEC FILIATION DES FUTURS PARTENAIRES : 
- Pour les français nés en France : demander à la mairie du lieu de naissance. 
Cette copie doit être datée de moins de 3 mois lors du dépôt du dossier. 
 Pour obtenir un extrait d’acte de naissance d’une personne née en France : S’adresser à la mairie du lieu de naissance en indiquant 
: son état-civil (nom, prénoms et date de naissance) et sa filiation (noms des père et mère). 
Joindre obligatoirement la copie de sa pièce d’identité, si la demande est effectuée par courrier. 
Dans de nombreuses communes, vous pouvez effectuer votre demande par Internet, sur le site de votre mairie de naissance. 

Démarches préalables Démarches en mairie 

Prise de renseignements Constitution du dossier Post-

enregistrement 

Enregistrement du 

PACS 
Pré-enregistrement 

Les futur(e)s partenaires se 

renseignent : 

-par téléphone 

-sur internet 

- au guichet 

Contenu du dossier : 
-Convention de PACS 
-Déclaration conjointe de PACS 
-Pièces d’identité 
-Attestation de sur 
l’honneur  de résidence 
commune et d’absence de lien 
de parenté  
-Actes de naissance 
-Pièces particulières pour les 
étrangers 

 

Dépôt du dossier pour 

instruction par le 

service population 

 

Prise de rdv pour 

l’enregistrement du 

PACS 

1.Signature de la 

convention par les 

partenaires et visa et 

signature de l’Officier 

de l’état civil 

2.Délivrance du 

récépissé de la 

déclaration conjointe 

d’un PACS 

 

 

Possibilité de : 

 

Modification du PACS 

ou 

Dissolution 



- Pour les français nés à l’étranger : demander au Service Central d’Etat Civil de Nantes. 
Pour obtenir un extrait d’acte de naissance d’une personne française née à l’étranger :Ministère des Affaires étrangères -11 rue 
de la Maison Blanche 44941 NANTES cedex 9 ou par internet sur le site suivant : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/francais/etatcivil/demande.html 
 
- Pour les étrangers : voir rubrique spécifique. 
 

SI LE PARTENAIRE FAIT L’OBJET D’UN RÉGIME DE PROTECTION JURIDIQUE 

 
 DECISION DE PLACEMENT OU DE RENOUVELLEMENT DE LA MESURE DE PROTECTION JUDICIAIRE (sauvegarde de justice, 
curatelle ou tutelle, habilitation familiale) OU LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE 
 A DÉFAUT DE  PRODUCTION DE LA DECISION RELATIVE A LAMESURE DE PROTECTION JUDICIAIRE vous devez produire une copie 
de l’extrait du répertoire civil vous concernant (à demander au Tribunal de Grande Instance de votre lieu de naissance). 
 

SI L’UN DES FUTURS PARTENAIRES EST ÉTRANGER (OU LES DEUX) 

 
 EXTRAIT DE L’ACTE DE NAISSANCE AVEC FILIATION (OU COPIE INTÉGRALE DE L’ACTE DE NAISSANCE) 
Cette copie doit être datée de moins de 6 mois de validité à la date du dépôt du dossier.  
Elle doit être en original (demander au pays d’origine ou au consulat), traduite et visée soit par le consulat ou l’ambassade du pays, 
soit par un traducteur assermenté  auprès d’une Cour d’Appel ou de Cassation (vous trouverez la liste sur 
www.courdecassation.fr/informations services 6/experts judiciaires 8700.html). 
Par ailleurs, sauf si une convention bilatérale ou multilatérale est applicable, l’acte de naissance étranger devra être légalisé ou 
revêtu de l’apostille.  
Pour savoir si vous devez effectuer une telle démarche, vous devez vous reporter au tableau suivant accessible depuis le site du 
ministère des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr. 
 
 UN CERTIFICAT DE COUTUME, délivré par le consulat ou l’ambassade du pays étranger indiquant le contenu de la loi dont le 
partenaire étranger est ressortissant (dispositions relatives à la majorité, à la qualité de célibataire, aux mesures de protection et, le 
cas échéant, à la capacité à conclure un Pacs). 
 
 UN CERTIFICAT DE NON PACS daté de moins de 3 mois 
 
 si le partenaire RESIDE EN France DEPUIS PLUS D’UN AN, fournir : 
- une attestation de non-inscription au répertoire civil (RC) permettant de vérifier l’absence de décision de tutelle ou curatelle  
- une attestation de non-inscription au répertoire civil annexe (RCA) permettant de vérifier l’absence de décision de divorce, 
d’annulation de mariage, etc 
 
Le certificat de non-pacs et les attestions mentionnées ci-dessus, doivent être demandées : 
 
- soit à l’aide du téléservice Cerfa 12819*05 
- soit par mail à l’adresse suivante : pacs.scec@diplomatie.gouv.fr 
- soit par courrier au Service central d’état civil (en précisant ses noms, prénoms, date et lieu de naissance et l’adresse exacte à 
laquelle l’attestation devra être envoyée) à l’adresse suivante : 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères- Service central d’état civil- Département « Exploitation »-Section Pacs - 11, rue 
de la Maison Blanche - 44941 Nantes Cedex 09 

 
 

SI PARTENAIRE PLACÉ SOUS LA PROTECTION JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE DE L’OFPRA 

Lorsqu’un partenaire est refugié, apatride ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, un certificat de non-pacs daté de moins de 

trois mois devra être obtenu à l’aide téléservice Cerfa 12819*04. 

SI L’UN DES FUTURS PARTENAIRES EST DIVORCÉ en l’absence de mention se son divorce sur son acte de naissance 

 
 UNE COPIE DE L’ACTE DE MARIAGE AVEC LA MENTION DE DIVORCE  
A défaut la copie du livret de famille correspondant à l’ancienne union portant la mention de divorce. 
 

SI L’UN DES FUTURS ÉPOUX EST VEUF (OU LES DEUX) 

 
 UNE COPIE DE L’ACTE DE DÉCÈS DU CONJOINT ou SON ACTE DE NAISSANCE AVEC LA MENTION DE DÉCÉS  
A défaut la copie du livret de famille correspondant à l’ancienne union portant la mention de décès. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/francais/etatcivil/demande.html
http://www.courdecassation.fr/informations%20services%206/experts%20judiciaires%208700.html
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