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PACTE CIVIL DE SOLIDARITE  
(PACS) 

 

Conclu le 

_________________ 

 

Entre  

_______________ 

 

et 

_____________ 

 

à ______h ___ 
 



Guide des futurs pacsés 
Mairie de CHAMPNETERY 

2 rue du Stade 
87400 CAHMPNETERY 

Tel : 05.55.56.01.54 – courriel : mairie.champnetery@wanadoo.fr 

 
GUIDE DES FUTURS PACSES 

(à déposer en mairie au moins 1 mois avant la date du pacs) 

 
_______________________________________________________________ 

 
 

PIECES A PRODUIRE PAR LES FUTURS PACSES POUR LA DEMANDE : 
 

 La pièce originale d’identité de chaque partenaire 

 Une photocopie de la carte nationale d’identité recto-verso de chaque partenaire 

 Une attestation sur l’honneur prouvant qu’il n’existe pas de lien de parenté ou d’alliance 

entre les deux futurs partenaires (modèle joint au dossier) 

 Une attestation sur l’honneur de résidence commune (modèle jointe au dossier) 

 La copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance (délivré depuis moins de 3 

mois au jour de la conclusion du PACS) de chaque partenaire 

 

PIECES A PRODUIRE LORS DE L’ENREGISTREMENT DU PACS : 
 

 Une convention de PACS complète (recommandé) ou simplifiée (selon modèle Cerfa 

N°15726) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Délivrance des copies d’actes de naissance : 
 
Copie intégrale de l’acte de naissance (Art 70) à demander à la mairie du lieu de naissance. 
Le futur époux qui a acquis ou recouvré la nationalité française ainsi que les français nés à l’étranger 
doivent s’adresser au : 
Service central de l’Etat-civil 
44941 NANTES CEDEX 09 
ou par Internet : www.diplomatie.gouv.fr/francais/etatcivil 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/francais/etatcivil
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DECLARATION CONJOINTE 

DE PACTE CIVIL DE 

SOLIDARITE  
(PACS) 
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A - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU PARTENAIRE 1 
 
 Sexe féminin   

 Sexe masculin  

 
NOM ________________________________________________________________________ 

 

Prénoms  _____________________________________________________________________ 

 

Né le ________________________________à _______________________________________ 

 

Profession  ___________________________________________________________________ 

 

Domicilié à (adresse complète) ___________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Depuis le _____________________________________________________________________ 

 

Numéro de téléphone: __________________________________________________________ 

 

Fils de (nom et prénoms du père) _________________________________________________ 

 

Domicilié (adresse complète)  ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Profession  ___________________________________________________________________ 

 

Et de (nom de jeune fille et prénoms de la mère)  ____________________________________ 

 

Domiciliée (adresse complète) ____________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________ 

 

Profession  ___________________________________________________________________ 
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Etes-vous placé sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA (réfugié, apatride, 

bénéficiaire de la protection subsidiaire ? )   Oui   Non  

 

Faîtes-vous l’objet d’une mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, 

tutelle, habilitation familiale, mandat de protection future) ?  Oui   Non  

 

 

 
Précédente union : 

Le partenaire est déjà pacsé ?  Oui   Non  

Situation : divorcé     célibataire    veuf   

 
Signature du premier partenaire: 
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B - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU PARTENAIRE 2 
 
 Sexe féminin   

 Sexe masculin  

 
NOM ________________________________________________________________________ 

 

Prénoms  _____________________________________________________________________ 

 

Né le ________________________________à _______________________________________ 

 

Profession  ___________________________________________________________________ 

 

Domicilié à (adresse complète) ___________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Depuis le _____________________________________________________________________ 

 

Numéro de téléphone: __________________________________________________________ 

 

Fils de (nom et prénoms du père) _________________________________________________ 

 

Domicilié (adresse complète)  ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Profession  ___________________________________________________________________ 

 

Et de (nom de jeune fille et prénoms de la mère)  ____________________________________ 

 

Domiciliée (adresse complète) ____________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________ 

 

Profession  ___________________________________________________________________ 
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Etes-vous placé sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA (réfugié, apatride, 

bénéficiaire de la protection subsidiaire ?)     Oui   Non  

 

Faîtes-vous l’objet d’une mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, 

tutelle, habilitation familiale, mandat de protection future) ?  Oui   Non  

 

 

 
Précédente union : 

Le partenaire est déjà pacsé ?  Oui   Non  

Situation : divorcé     célibataire    veuf   

 
Signature du second partenaire: 
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C- RENSEIGNEMENTS COMMUNS 
 
Enfants communs :  
 
…………………………………………………………..Né(e) le ……………………………………………à …………………………………….. 
 
…………………………………………………………..Né(e) le ……………………………………………à …………………………………….. 
 
…………………………………………………………..Né(e) le ……………………………………………à …………………………………….. 
 
…………………………………………………………..Né(e) le ……………………………………………à …………………………………….. 

 
…………………………………………………………..Né(e) le ……………………………………………à …………………………………….. 
 
 
Adresse future des partenaires :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Signature des partenaires :  
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Attestation sur l’honneur d’absence de lien de parenté ou d’alliance  

(Articles 515-1 et 515-2 du code civil)  
Partenaire 1 

 
Cerfa 15432*01 

 
Vous êtes célibataire et vous souhaitez conclure un pacte civil de solidarité. Chaque futur 
partenaire doit joindre à la déclaration de PACS une attestation sur l’honneur de non lien de 
parenté ou d’alliance. Nous vous invitons à lire attentivement la notice avant de remplir ce 
formulaire. Vous voudrez bien cocher les cases correspondant à votre situation, renseigner les 
rubriques qui s’y rapportent, dater et signer cette attestation.  
 
Votre Identité :  
Madame Monsieur Votre nom de famille:  
______________________________________________________________________  
 
Vos prénoms :  
_____________________________________________________________________________ 
 
Votre date et lieu de naissance :  
I__I__I__I__I__I__I__I___I à _________________________________________  
 
Votre (vos) nationalité(s) : _________________________________  
Votre profession : ___________________________  
Votre adresse :  
_____________________________________________________________________________ 
Code postal I__I__I__I__I__I  
Commune: ______________________  
Pays: ___________________________  
 
Identité de votre futur partenaire de PACS : Madame Monsieur  
Son nom de famille (naissance) :  
_________________________________________________________________  
Ses prénoms :  
_____________________________________________________________________________
Sa date et son lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I___I  
à _________________________________________  
Sa (ses) nationalité(s) : _________________________________  
Sa profession : ___________________________  
Son adresse : 
_____________________________________________________________________________
Code postal I__I__I__I__I__I Commune: ______________________  
Pays: ___________________________  
 

Les futurs partenaires ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés, ni avoir entre eux de liens 

familiaux directs :  
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• entre ascendant et descendant en ligne directe (entre un père et son enfant, entre une mère 

et son enfant, entre un grand-parent et son petit-enfant...),  

• entre frères, entre sœurs, et entre frère et sœur,  

• entre demi-frères, entre demi-sœurs, et entre demi-frère et demi-sœur,  

• entre un oncle et sa nièce ou son neveu, entre une tante et son neveu ou sa nièce,  

• entre alliés en ligne directe (entre une belle-mère et son beau-fils ou son gendre ou sa belle-

fille, entre un beau-père et son beau-fils ou sa belle-fille ou son gendre...).  

 

Je soussigné  

atteste sur l’honneur qu’il n’existe pas avec mon futur partenaire un lien de parenté ou 

d’alliance qui constituerait un empêchement pour conclure un pacte civil de solidarité (PACS).  

 

Fait à: __________________________________ Le I__I__I__I__I__I__I__I__I  

 

Signature  

 

 

 

 

 

 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de 
rectification des données auprès des organismes destinataires de ce formulaire. 
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Attestation sur l’honneur d’absence de lien de parenté ou d’alliance  
(Articles 515-1 et 515-2 du code civil)  

Partenaire 2 
 

Cerfa 15432*01 
 

Vous êtes célibataire et vous souhaitez conclure un pacte civil de solidarité. Chaque futur 
partenaire doit joindre à la déclaration de PACS une attestation sur l’honneur de non lien de 
parenté ou d’alliance. Nous vous invitons à lire attentivement la notice avant de remplir ce 
formulaire. Vous voudrez bien cocher les cases correspondant à votre situation, renseigner les 
rubriques qui s’y rapportent, dater et signer cette attestation.  
 
Votre Identité :  
Madame Monsieur Votre nom de famille:  
______________________________________________________________________  
 
Vos prénoms :  
_____________________________________________________________________________ 
 
Votre date et lieu de naissance :  
I__I__I__I__I__I__I__I___I à _________________________________________  
 
Votre (vos) nationalité(s) : _________________________________  
Votre profession : ___________________________  
Votre adresse :  
_____________________________________________________________________________ 
Code postal I__I__I__I__I__I  
Commune: ______________________  
Pays: ___________________________  
 
Identité de votre futur partenaire de PACS : Madame Monsieur  
Son nom de famille (naissance) :  
_________________________________________________________________  
Ses prénoms :  
_____________________________________________________________________________
Sa date et son lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I___I  
à _________________________________________  
Sa (ses) nationalité(s) : _________________________________  
Sa profession : ___________________________  
Son adresse : 
_____________________________________________________________________________
Code postal I__I__I__I__I__I Commune: ______________________  
Pays: ___________________________  
 

Les futurs partenaires ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés, ni avoir entre eux de liens 

familiaux directs :  
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• entre ascendant et descendant en ligne directe (entre un père et son enfant, entre une mère 

et son enfant, entre un grand-parent et son petit-enfant...),  

• entre frères, entre sœurs, et entre frère et sœur,  

• entre demi-frères, entre demi-sœurs, et entre demi-frère et demi-sœur,  

• entre un oncle et sa nièce ou son neveu, entre une tante et son neveu ou sa nièce,  

• entre alliés en ligne directe (entre une belle-mère et son beau-fils ou son gendre ou sa belle-

fille, entre un beau-père et son beau-fils ou sa belle-fille ou son gendre...).  

 

Je soussigné  

atteste sur l’honneur qu’il n’existe pas avec mon futur partenaire un lien de parenté ou 

d’alliance qui constituerait un empêchement pour conclure un pacte civil de solidarité (PACS).  

 

Fait à: __________________________________ Le I__I__I__I__I__I__I__I__I  

 

Signature  

 

 

 

 

 

 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de 
rectification des données auprès des organismes destinataires de ce formulaire. 
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Attestation de résidence commune 

 
Nous soussignés  

M______________________________________________________________________ 

Et 

M______________________________________________________________________ 

 

Déclarons sur l’honneur établir notre résidence commune à l'adresse suivante :  

N°_________________Rue ______________________________________________________ 

ou Lieu-dit: ___________________________________________________________________  

Code postal : _____________   Commune : __________________________________ 

Pays :_______________________________________ 

Choix de la convention de Pacs des futurs partenaires : 

Afin d’organiser leur vie commune, les futurs partenaires doivent utiliser soit la convention-type de Pacs 

(qui fait l’objet du formulaire Cerfa n°15726*02 intitulé « Convention-type de Pacs » jointe à ce 

dossier), soit une convention spécifique rédigée par leurs soins.  

 

Le choix des partenaires est le suivant :  

 Nous choisissons d’utiliser la convention-type de Pacs et nous nous engageons à compléter 

le formulaire Cerfa n°15726*02.  

 Nous choisissons d’utiliser une convention spécifique rédigée par nos soins, que nous 

présenterons devant l’officier de l’état civil chargé d’enregistrer notre demande de Pacs. Dans 

ce cas, nous n’avons pas à compléter la convention-type de Pacs présente dans le formulaire 

Cerfa n°15726*02.  

 

Signatures des partenaires  

Fait à :  

Le I__I__I__I__I__I__I__I__I  

 

Signature du premier partenaire     Signature du second partenaire 
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CAS POSSIBLE D’IRRECEVABILITE 
 

 
Majorité 

L’un des deux partenaires n’est pas majeurs  (même émancipé)     

  

Liens de parenté  

Ascendant et descendant en ligne directe         

Alliés en ligne direct           

Collatéraux jusqu’au 3ème degré inclus        

 

Mariage  

L’un des deux partenaires au moins est engagé dans les liens du mariage    

 

Pacte civil de solidarité  

L’un des deux partenaires au moins est déjà lié par un pacte civil de solidarité   

 

Mesure de protection  

L’un ou les deux partenaires font l’objet d’une mesure de protection et les conditions 

d’enregistrement du PACS n’ont pas été respectées      

(articles 438, 461, 462 et 477 du code civil) 

 

Absence de production des pièces justificatives nécessaires      

Incompétence territoriale de l’officier d’état civil       

Tribunal à saisir :  

Tribunal de Grande Instance de Guéret, 23 Place Bonnyaud – 23 000 GUERET 

   

 

 
 


