Pacte civil de solidarité
(PACS)

M
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LE DEPÔT DE VOTRE DOSSIER
Devra se faire par les futurs partenaires en personne et ensemble (aucun dossier envoyé par courrier ou
mail ne sera accepté).
Le majeur sous curatelle ou tutelle peut se présenter seul en mairie (avec son ou sa partenaire) pour effectuer
la conclusion de PACS.

DOCUMENTS à JOINDRE à VOTRE DEMANDE

PIECES

POINTAGE MAIRIE
Partenaire 1

Partenaire 2

 Une déclaration conjointe de PACS avec les attestations sur l’honneur de
non-parenté, non alliance et résidence commune
(formulaire cerfa n°15725*02)
 Une convention de PACS
(possibilité d’utiliser le formulaire Cerfa n°15726*02)
Les futurs partenaires doivent rédiger et signer une seule convention, rédigée en langue française et
comporter la signature des deux partenaires.
Elle doit obligatoirement mentionner la référence à la loi instituant le PACS : « Nous, X et Y, concluons un
pacte civil de solidarité régi par les dispositions des articles 515-1 à 515-7 du code civil. »
Le majeur sous curatelle doit être assisté de son curateur pour signer la convention de PACS.
Le majeur sous tutelle doit obtenir l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.

 Un acte de naissance de moins de 3 mois
(ou moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l’étranger accompagné
de sa traduction par un traducteur assermenté ou une autorité consulaire)

 Une pièce d'identité et sa copie (carte d'identité, passeport...)

PIECES COMPLEMENTAIRES
En cas de mesure de protection
 La décision de placement ou de renouvellement de la mesure de protection
judiciaire
 La photocopie de la pièce d’identité du curateur / tuteur

Si vous êtes divorcé(e)
 Le livret de famille correspondant à l'ancienne ou aux anciennes union(s)
avec mention du divorce (original + 1 photocopie)

Si vous êtes veuf ou veuve
 Livret de famille correspondant à l'ancienne union portant mention du
décès (original + 1 photocopie)
Ou copie intégrale de l'acte de naissance de l'ex-époux avec mention du décès
Ou copie intégrale de l'acte de décès de l'ex-époux

Si vous êtes de nationalité étrangère
 Certificat de coutume
 Un certificat de non-Pacs de moins de 3 mois
(à demander au Service central d'état civil, de Nantes)
 Si vous vivez en France depuis plus d'un an, une attestation de noninscription au répertoire civil pour vérifier l'absence de tutelle ou curatelle. (à
demander au Service central d'état civil, de Nantes)

Observations des partenaires :

POINTAGE MAIRIE
Partenaire 1 Partenaire 2
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