
 

 

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE (PACS) 
articles 515-1 à 515-7-1 du code civil 

 

Pièces à fournir 
 

 
 

Pour les deux partenaires : 

 Le formulaire cerfa n° 15725-02 de déclaration conjointe d’un PACS, comprenant 
les attestations sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune 

 La convention de PACS. Il peut s’agir : 

- soit de la convention-type (formulaire cerfa n° 15726-02),  

- soit d’une convention personnalisée rédigée en français par les deux 
partenaires. Elle peut simplement constater l’engagement et la volonté d’être liés 
par un PACS. Elle doit au minimum obligatoirement mentionner la référence à la 
loi instituant le PACS (loi du 15 novembre 1999 modifiée et les articles 515-1 à 
515-7-1 du code civil). Elle peut être plus complète et préciser les conditions de 
participation de chacun à la vie commune (régime de l’indivision…). 

 

 

Pour le(s) partenaire(s) français : 

 acte de naissance original (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 

3 mois 

 photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité 
(original à présenter lors du rendez-vous) 

 Si vous êtes divorcé(e), en l’absence de mention de divorce sur l’acte de naissance :  

 acte de mariage original (copie intégrale ou extrait) avec la mention du divorce 

 à défaut, photocopie du livret de famille correspondant à la dernière union avec 
mention du divorce 

 Si vous êtes veuf ou veuve :  

 acte de naissance original (copie intégrale ou extrait avec filiation) du défunt avec 
mention du décès 

 ou copie intégrale originale de l’acte de décès de l’ex-époux 

 à défaut, photocopie du livret de famille correspondant à l’ancienne union portant 
mention du décès 
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3 rue Jean Jaurès – BP 897 – Ambatomena – Tananarive 101 (Madagascar) 
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Pour le partenaire étranger : 

 

 
Tous les actes délivrés par une autorité étrangère devront, le cas échéant, être légalisés ou 
apostillés et accompagnés d’une traduction assermentée. 

Les pièces erronées, surchargées, discordantes et les traductions incorrectes ne pourront pas 
être acceptées. 

Si vous êtes réfugié ou apatride, vous devez fournir les certificats tenant lieu d’acte de l’état 
civil délivrés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 
 

 

 acte de naissance original (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 

6 mois 

 photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité 
(original à présenter lors du rendez-vous) 

 certificat de coutume original établi par les autorités locales compétentes ou la 
représentation diplomatique du pays étranger : 

- indiquant la législation en vigueur de l’Etat et  

- les pièces d’état civil produites prouvant que le partenaire est 

 majeur 

 célibataire  

 juridiquement capable 

 si vous êtes né(e) à l’étranger, certificat de non-PACS de moins de 3 mois. Ce 

certificat est à demander au moyen du formulaire cerfa n° 12819-05, envoyé au 
service central d’état civil à Nantes : 

Service central d’état civil – section PACS 
11 rue de la Maison Blanche 
44941 NANTES CEDEX 09 
Tél. (serveur vocal) : +33 (0)8 26 08 06 04  
courrier.scec@diplomatie.gouv.fr  
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