PACTES CIVILS DE SOLIDARITE
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même
sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir
certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.

LISTE DES PIECES A FOURNIR
Pour un français
□ Déclaration conjointe d’un PACS et attestation sur l’honneur de non-parenté, non alliance et résidence
commune (Cerfa 15725*02).
□ Convention de PACS des deux partenaires, en original et rédigée en langue française. Il pourra s’agir
soit de la «convention-type du Pacs» (Cerfa 15726*02) soit d’une convention spécifique rédigée par les 2
partenaires.
□ Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois (ou de moins de 6 mois
si la personne ne dispose pas d’un acte de naissance français. Dans ce cas, l’intéressé pourra produire
une copie intégrale d’acte de naissance, si son pays de naissance n’établit pas d’extrait d’acte de
naissance avec indication de la filiation).
□ Pièce d'identité (carte d'identité, passeport...) délivrée par une administration publique (original +1
photocopie).

Pour un étranger
□ Déclaration conjointe de conclusion d'un Pacs (cerfa n°15425*01) et Convention de Pacs (Cerfa
15726*02)
□ Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 6 mois si vous êtes né à
l'étranger, accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté ou une autorité consulaire. Selon le
pays, l'acte doit être revêtu de l’apostille ou légalisé ou en est dispensé (s'informer auprès de l'ambassade
ou du consulat du pays émetteur de l'acte),
□ Pièce d'identité (carte d'identité, passeport...) délivrée par une administration publique (original +1
photocopie)
□ Certificat de coutume établi par les autorités compétentes ou la représentation diplomatique du pays
étranger, ce certificat indique la législation en vigueur de l'État et les pièces d'état civil étrangères prouvant
que le partenaire est majeur, célibataire et juridiquement capable ;
□ Si vous êtes né à l'étranger, un certificat de non-Pacs de moins de 3 mois.*
□ Si vous vivez en France depuis plus d'un an, une attestation de non-inscription au répertoire civil
pour vérifier l'absence de tutelle ou curatelle. *
*La demande peut se faire soit par email pacs.scec@diplomatie.gouv.fr ; soit à l'aide du formulaire cerfa n°
12819*05 ; soit par courrier au service central d’état civil (en précisant nom, prénoms, date et lieu de
naissance et adresse exacte) à : Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères – service central d’Etat
civil – Département « Exploitation » - section PACS – 11 rue de la Maison Blanche 44941 NANTES cedex
09.
Des pièces complémentaires peuvent vous être réclamées afin de pouvoir instruire votre dossier.

1- Enregistrement du PACS
Après vérification des pièces et instruction de votre dossier, un courrier mentionnant, la
date et heure de la conclusion du PACS en Mairie, vous sera adressé.
Nous vous remercions de bien vouloir nous informer au plus tôt en cas d’empêchement afin de
convenir d’une date ultérieure.
Les futurs partenaires devront se présenter en personne et ensemble devant l’officier de l’état civil
de la Mairie de résidence commune.
L’officier d’état civil, enregistrera la déclaration conjointe et restituera aux partenaires, la
convention de PACS (pièce originale) avec le visa de la Mairie. L’officier de l’état civil ne
conserve pas de copie. Les partenaires doivent donc la conserver soigneusement.
Le PACS prend effet à la date d’enregistrement.
2- Publicité du PACS
Après enregistrement du PACS, l’officier de l’Etat civil transmet l’information aux mairies de
naissance des partenaires.
La mention du PACS figure en marge de l’acte de naissance des partenaires. Pour un étranger né
à l’étranger, l’information est portée sur un répertoire tenu par le service central d’état civil du
ministère des affaires étrangères.
3- Modification du PACS
Les partenaires liés par un PACS peuvent modifier les conditions d’organisation de leur vie
commune à tout moment et pendant toute la vie du PACS. Pour modifier leur PACS, les
partenaires doivent être d’accord. Il ne peut pas y avoir de modification unilatérale.
(cerfa n°15790*01).
La convention modificative de pacs doit mentionner les références de la convention initiale de
Pacs (n° et date d’enregistrement), être datée, être rédigée et être signée par les deux partenaires
(cerfa n°15791*01).
La modification peut se faire sur place, en se présentant devant l’officier de l’état civil ou par
correspondance, en adressant les 2 Cerfas et photocopies de pièces d’identité en cours de
validité à la commune qui a enregistré le Pacs initial.
4- Dissolution du PACS
La dissolution du Pacs prend effet : à la date de décès de l’un des partenaires, à la date du
mariage de l’un ou des deux partenaires, à la date de l’enregistrement de la déclaration conjointe
des partenaires ou de la décision unilatérale de l’un des partenaires.
Plus de renseignements :

Mairie – 28 route de Mornant
69440 SAINT-LAURENT-D’AGNY
Tel : 04 78 48 75 30 / Fax : 04 78 48 70 07
Email : mairie@stlaurentdagny.fr
Service état civil : accueil1@stlaurentdagny.fr

