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INFORMATION AUX FUTURS PARTENAIRES - PACS 
 

A compter du 1
er

 novembre 2017,  les missions du tribunal d'instance en matière de Pacs sont 

transférées à l'officier d'état civil de la mairie de la résidence principale commune des deux 

partenaires. 

Le Pacs est ouvert aux couples de même sexe ou de sexes différents. Pour pouvoir le conclure, les 

partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire 

enregistrer, en fournissant certains documents. 

 

I - Démarches : 
 

Pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs, les partenaires qui ont leur résidence commune 

en France doivent s'adresser : 

 soit à l'officier d'état civil (en mairie) de la commune dans laquelle ils fixent leur résidence 

commune,  

 soit à un notaire 

Les futurs partenaires : 

 doivent être majeurs (le partenaire étranger doit avoir l'âge de la majorité fixée par son pays), 

 doivent être juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous 

conditions), 

 ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés, 

 ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs. 

 

II – Convention de PACS : 
 

Les futurs partenaires doivent rédiger et signer une convention. Elle peut également être rédigée par un 

notaire. La convention doit être rédigée en Français et comporter la signature des 2 partenaires. 

Elle doit au minimum obligatoirement mentionner la référence à la loi instituant le Pacs : « Nous, X et Y, 

concluons un pacte civil de solidarité régi par les dispositions de la loi du 15 novembre 1999 modifiée et 

les articles 515-1 à 515-7 du code civil. » 

Les partenaires peuvent utiliser la convention-type (formulaires CERFA) à télécharger sur le site 

service-public.fr  

 

III – Pièces à fournir pour le dossier : 

 
•Convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété CERFA n° 15726*02) ; 

•Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur l'honneur de non-parenté, 

non-alliance et résidence commune (formulaire CERFA n° 15725*02) ; 

•Acte de naissance de chaque partenaire (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois 

pour le partenaire français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l'étranger ; 

•Pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, passeport...) délivrée par une administration 

publique (original +1 photocopie pour chaque partenaire). 

•Autres documents dans certains cas particuliers (partenaire étranger, sous tutelle ou curatelle…) 
 

Le service Etat Civil de la Mairie vérifie les pièces du dossier et donne un rendez-vous 

avec un officier d’Etat Civil pour l’enregistrement. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2094
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2120
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1617

