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15 CARACTÈRES : CODE INSEE 5 / ANNEE 4 / ORDRE D’ENREGISTREMENT 6

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
Administration Générale
Etat Civil

Date de dépôt du dossier :

PROJET DE PACS
Entre

Et

Prénoms ______________________________________

Prénoms ______________________________________

NOM _________________________________________

NOM _________________________________________

Sexe

Sexe

⃝ F

⃝ M

⃝ F

⃝ M

Date de naissance ______________________________

Date de naissance ______________________________

Lieu de naissance _______________________________

Lieu de naissance _______________________________

Nationalité ____________________________________ Nationalité ____________________________________
Domicile ______________________________________

Domicile ______________________________________

______________________________________________ ______________________________________________
Téléphone ____________________________________

Téléphone ____________________________________

Mail _________________________________________ Mail _________________________________________
Profession ____________________________________

Profession ____________________________________

Etat antérieur au PACS :

Etat antérieur au PACS :

⃝ Célibataire

⃝ Divorcé(e)

⃝ Veuf(ve)

⃝ Célibataire

⃝ Divorcé(e)

⃝ Veuf(ve)

Résidence commune à l’enregistrement du PACS
Adresse _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Nombre d’enfants en commun :

Pièces à joindre au dossier
⃝

Pièce d’identité : carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire…

⃝

Copie intégrale de l’acte de naissance des deux futurs partenaires de moins de 3 mois

⃝

Formulaire cerfa n° 15725*03 de déclaration conjointe d’un PACS

⃝

Formulaire cerfa n° 15726*02 de convention-type de PACS
ou Convention de PACS rédigée par les partenaires ou par un notaire (chaque page doit être numérotée et paraphée)

Partenaire divorcé(e) :
⃝

Acte de naissance avec mention du divorce
ou Acte de mariage avec mention du divorce

Partenaire veuf/veuve :
⃝

Copie intégrale de l’acte de décès du précédent conjoint
ou Extrait de l’acte de naissance avec filiation du défunt portant la mention du décès

Partenaire étranger(ère) né(e) à l’étranger :
⃝

Extrait de l’acte de naissance avec indication de la filiation de moins de 6 mois,
traduit par un traducteur assermenté le cas échéant, légalisé ou revêtu de l’apostille

⃝

Certificat de coutume délivré par le consulat ou l’ambassade

⃝

Certificat de non-PACS de moins de 3 mois

⃝

Attestation de non-inscription au RC et RCA (cerfa n° 12819*05)

Partenaire sous tutelle ou curatelle :
⃝

Décision de placement ou de renouvellement de la mesure de protection judiciaire
ou mandat de protection future
ou Copie de l’extrait du répertoire civil

Partenaire placé(e) sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA :
⃝

Certificat de non-Pacs de moins de 3 mois (cerfa n° 12819*04)

