
 

 

 

 

DOSSIER PACS 
 

 

Ce dossier de Pacte Civil de Solidarité contient :  

 Une notice d’information concernant les PACS  

 La liste des pièces à fournir au service état civil de la Ville de Montauban 

 Un formulaire de déclaration conjointe de conclusion d’un PACS (Cerfa 15725-03) 

 Une convention type de Pacte Civil de Solidarité (Cerfa 15726-02) 

 Un imprimé d’attestation sur l’honneur relatif aux non liens de parenté ou d’alliance 

et au domicile commun 

 

Ne pas signer les documents au dépôt du dossier 

Ils devront être signés par les 2 partenaires lors du rendez-

vous devant l’officier d’état civil 
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NOTICE D’INFORMATION PACS 
 

 

 CONCLURE UN PACS 

 

 Qu’est-ce que le PACS 

Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat. Il est conclu entre 2 personnes majeures, de sexe différent ou de 

même sexe, pour organiser leur vie commune. 

 Qui peut conclure un PACS ? 

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. 

 

 Comment procéder pour conclure un PACS ? 

Vous habitez Montauban et vous souhaitez conclure un Pacte Civil de Solidarité ? 

Pour cela vous devez déposer un dossier auprès du service de l’état civil de la Ville de Montauban. Ce dossier est 

constitué des pages suivantes. Il est également possible de le retirer en version papier au service état civil. 

Après vérification du dossier, si celui-ci est complet, un rendez-vous vous sera fixé afin de procéder à la conclusion 

du PACS. Le dépôt du dossier peut être fait par un seul des partenaires.  En revanche, lors de la conclusion du PACS, 

les deux partenaires devront être présents.  

L’envoi par courrier ou mail du dossier n’est pas autorisé. 

 

 

 

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

Pour modifier leur Pacs, les partenaires doivent être d'accord. Il ne peut pas y avoir de modification unilatérale. 

La modification peut avoir lieu à tout moment et pendant toute la vie du Pacs.  

Toute modification au Pacs initial est libre, avec toutefois 2 limites. Les partenaires ne peuvent pas :  

 déroger aux règles impératives posées par la loi sur le Pacs (obligation de vie commune, solidarité des 
partenaires à l'égard des tiers pour les dépenses courantes...), 

 stipuler des clauses interdites ou privées d'effet (par exemple clause interdisant de rompre unilatéralement 
le Pacs...). 

La modification doit être écrite dans une convention. 

La convention modificative de Pacs peut être rédigée par les partenaires seuls (c’est ce qu'on appelle un acte sous 
seing privé) ou par un notaire (on parle alors d'acte authentique). 

La convention doit : 

 mentionner les références de la convention initiale de Pacs (numéro et date d'enregistrement), 
 être datée, 
 être rédigée en français, 
 être signée par les deux partenaires. 

Les partenaires peuvent utiliser le formulaire cerfa n° 15791*01, qui présente un modèle de convention modificative 
ou utiliser toute convention modificative spécifique comprenant les éléments mentionnés ci-dessus. 

Les partenaires doivent faire enregistrer leur convention modificative de Pacs.  

Pacs initial devant le tribunal d'instance 

Les partenaires, qui ont fait enregistrer leur déclaration initiale de Pacs auprès du greffe d'un tribunal d'instance, 
doivent s'adresser à l'état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance où a été enregistré la 
convention initiale. 

Après vérification, l'officier d'état civil enregistre la convention modificative de Pacs. Il la vise, la date et la restitue 
aux partenaires. 

Conséquences sur les actes d'état civil des partenaires 

Après enregistrement de la convention modificative, la mairie ou le notaire (ou éventuellement le consulat) fait 
procéder aux formalités de publicité sur les registres d'état civil. La mention de la modification du Pacs est portée : 

 en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, 
 ou, si l'un des partenaires est né à l'étranger et est étranger, au service central d'état civil du ministère des 

affaires étrangères.  

Date d'effet de la convention modificative 

La convention modificative prend effet entre les partenaires dès son enregistrement. 

Elle est opposable aux tiers (par exemple, créanciers) à partir du jour où les formalités de publicité sont accomplies 
(c'est-à dire l'apposition de la mention sur les actes de naissance des partenaires). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1026
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1026
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R39004
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R17852
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R17852
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R17851
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1429
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12890
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 DISSOUDRE UN PACS 

 En cas de séparation : 

La demande de dissolution du Pacs peut se faire à la demande d'un seul ou des deux partenaires. 

La démarche pour effectuer sa demande dépend du lieu d'enregistrement du Pacs : mairie, notaire, consulat ou 
ambassade. Si vous avez conclu un Pacs avant le 1er novembre 2017 et que vous souhaitez le dissoudre après le 1er 
novembre 2017, vous devrez contacter l'officier de l'état civil de la commune du lieu du greffe du TI qui a procédé à 
l'enregistrement du Pacs. 

 Demande par les deux partenaires  

Les partenaires doivent adresser (par lettre recommandée avec  avis de réception) une déclaration conjointe de 
dissolution de pacte par le biais du formulaire cerfa n°15429*01. Ce formulaire est à envoyer à la mairie qui a 
procédé à l'enregistrement du Pacs.Chaque partenaire doit joindre à l'envoi la photocopie d'un document d'identité. 

L'officier d'état civil procède à l'enregistrement de la dissolution du pacte. Il procède ensuite aux formalités de 
publicité en faisant apposer, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, la mention de la dissolution du 
Pacs. 

Les partenaires qui ont demandé la dissolution de leur Pacs peuvent donc vérifier auprès de leur mairie que la 
mention de la dissolution a bien été portée en marge de leur acte de naissance. 

Lorsque l'un des partenaires est né à l'étranger et est étranger, la mention de la dissolution est portée sur le registre 
du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. 

La mairie adresse aux partenaires, par voie postale, un récépissé d'enregistrement. Entre les partenaires, la 
dissolution prend effet à partir de son enregistrement à la mairie.  

 Demande par un seul partenaire  

Un seul des partenaires peut demander la fin du Pacs. Il signifie par huissier de justice à l'autre partenaire sa 
décision. 

Une copie de cette signification est remise ou adressée, par l'huissier de justice, à la mairie qui a enregistré l'acte 
initial. La mairie enregistre la dissolution et en informe les partenaires. La dissolution du Pacs prend effet à la date de 
son enregistrement. 

En cas de litige 

En général, la séparation se fait à l'amiable entre les partenaires.  

En cas de désaccord, les partenaires peuvent saisir le juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande 
instance compétent pour statuer : 

 sur les conséquences patrimoniales de la rupture, 
 et éventuellement sur la réparation des préjudices qui en découlent. 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2158
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Effets sur les tiers 

En cas de séparation, la dissolution du Pacs est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont 
été accomplies. La mairie ou le notaire conserve : 

 la déclaration écrite conjointe des partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au Pacs, 
 la copie de la signification faite par le partenaire qui décide de mettre fin au Pacs, 
 l'avis de mariage ou de décès. 

 En cas de mariage 

Enregistrement et formalités de publicité 

L'officier d'état civil de la mairie ou le notaire enregistre la dissolution du Pacs. L'officier d'état civil de la mairie ou le 
notaire procède ensuite aux formalités de publicité en faisant apposer par l'officier de l'état civil, en marge de l'acte 
de naissance de chaque partenaire, la mention de la dissolution du Pacs. 

Lorsque l'un des partenaires est né à l'étranger et est étranger, la mention de la dissolution est portée sur le registre 
du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. 

Effets sur les tiers 

En cas de mariage, la dissolution du Pacs est opposable aux tiers à compter du jour de l'événement.  La mairie ou le 
notaire conserve : 

 la déclaration écrite conjointe des partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au Pacs, 
 la copie de la signification faite par le partenaire qui décide de mettre fin au Pacs, 
 l'avis de mariage ou de décès adressé par l'officier de l'état civil. 

 En cas de décès : 

En cas de décès, la dissolution prend effet à la date du décès du partenaire. Le partenaire pacsé n'est pas héritier, 
sauf si un testament est fait en sa faveur. 

Enregistrement et formalités de publicité 

L'officier d'état civil ou le notaire enregistre la dissolution du Pacs.Il procède ensuite aux formalités de publicité en 
faisant apposer par l'officier de l'état civil, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, la mention de la 
dissolution du Pacs. 

Lorsque l'un des partenaires est né à l'étranger et est étranger, la mention de la dissolution est portée sur le registre 
du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères  

L'officier d'état civil ou le notaire informe le partenaire survivant après avoir enregistré la dissolution du Pacs. Cette 
information est envoyée par lettre simple aux partenaires. 

Effets sur les tiers 

En cas de décès, la dissolution du Pacs est opposable aux tiers à compter du jour de l'événement. La mairie ou le 
notaire conserve : 

 la déclaration écrite conjointe des partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au Pacs, 
 la copie de la signification faite par le partenaire qui décide de mettre fin au Pacs, 
 l'avis de mariage ou de décès. 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12890
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12890
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1621
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12890
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LISTE DES PIÈCES À FOURNIR PACS 
 

 

 La déclaration conjointe dûment complétée par les deux partenaires. 

 

 Un exemplaire de la convention, dans laquelle les partenaires fixent librement les modalités de leur 

vie commune, sous réserve des obligations prévues par la loi. La convention doit être rédigée en 

français.  

Aucune forme n’est requise pour cette convention. Elle doit au minimum et 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. » 

Vous trouverez dans ce dossier une convention-type que les partenaires sont libres d’utiliser ou 

pas. La convention peut être rédigée librement ou être établie devant un notaire. Les partenaires 

devront alors obligatoirement faire procéder à l’enregistrement du PACS par le notaire. 

La convention sera signée devant l’officier de l’état civil lors du rendez-vous en Mairie. 

. 

 Les originaux des copies intégrales des actes de naissance des deux partenaires. Ces documents 

doivent dater de moins de trois mois à la date de la signature de la convention en Mairie. 

Ces documents sont délivrés par la mairie du lieu de naissance ou par le Service Central de l’Etat 

Civil à Nantes pour les français nés à l’étranger. Les personnes de nationalité étrangère doivent 

fournir leur acte de naissance venant du pays d’origine. Cet acte doit être traduit en langue 

française et, le cas échéant, légalisé. Ces documents doivent dater de moins de six mois à la date de 

la signature de la convention en Mairie. 

 

 La double attestation sur l’honneur précisant : 

- qu’il n’existe ni lien de parenté ou d’alliance entre les deux partenaires désireux de conclure le 

PACS, ni empêchement à la conclusion d’un PACS, 

- que les partenaires déclarent fixer leur résidence commune à l’adresse indiquée. 

 La copie recto/verso d’une pièce d’identité en cours de validité pour chaque partenaire (carte 

nationale d’identité ou passeport uniquement). 
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 Un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois, pour au moins un des partenaires, attestant 

de la résidence sur la commune de Montauban 

 

 En cas de mariage précédent : le livret de famille ou un acte de mariage mentionnant la dissolution 

du mariage (délivré par la mairie de mariage). La dissolution du mariage par divorce doit 

impérativement figurer sur l’acte de naissance. 

 

 En cas de veuvage : la copie intégrale de l’acte de naissance du conjoint décédé ou le livret de 

famille portant mention du décès. 

 

Pour les partenaires de nationalité étrangère, nés à l’étranger, il faudra joindre, en plus des pièces ci-

dessus mentionnées : 

 Un certificat de non-PACS, à demander au Service Central de l’Etat Civil de Nantes. 

 Un certificat de coutume ou demande de renseignements juridiques, délivré(s) par les consulats 

étrangers en France, et qui permet de vérifier l’absence d’empêchement à conclure un PACS 

(mariage, lien de filiation, régime d’incapacité). 

 Une attestation délivrée par le service Central de l’Etat civil de Nantes, lorsque le partenaire de 

nationalité étrangère réside en France depuis plus d’un an, afin de vérifier qu’aucune décision le 

concernant ne figure au répertoire civil annexe.  

  

Lorsque les pièces sont réunies, au moins un des partenaires doit les déposer à la : 
Mairie de Montauban 

Service Etat civil 
9 rue de l’hôtel de Ville 
82000 MONTAUBAN 

 
Aucun dossier envoyé par courrier ou par mail ne sera accepté. 

 
Si un seul des partenaires peut  procéder au dépôt du dossier, la présence des deux partenaires est 

obligatoire pour la conclusion du PACS. 
 

Pour toute question, vous pouvez contacter le 05.63.22.28.65 ou le 05.63.22.12.45. 

 

 
Cadre réservé à l’Administration : 
 
Dossier déposé le………………………………………………………. 
Vérifié par : ………………….………………………………………………… 
 

Le rendez-vous pour la conclusion de notre PACS est fixé au ………../….……../……….. à …..……h…….…. 
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Nous sommes là pour vous aider 

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

non-alliance et résidence commune 
 (Articles 515-1 à 515-7-1 du code civil) 

 

Vous êtes célibataires, majeurs, et vous souhaitez conclure un pacte civil de solidarité (Pacs) pour 
organiser votre vie commune, dans votre mairie de résidence commune, ou dans votre consulat ou 
ambassade dans le ressort duquel dépend votre résidence commune. 

Celui-ci est ouvert aux couples, de même sexe ou de sexe différent. 

Aucune condition de nationalité n’est exigée pour conclure un Pacs en France. Pour conclure un 
Pacs à l’étranger, l’un au moins des partenaires doit être de nationalité française. 

Vous êtes susceptibles de devoir respecter certaines conditions si vous faites l’objet d’une mesure 
de protection juridique. 

Pour rendre effectif votre Pacs, vous devez vous rendre devant l’officier de l’état civil de la 
commune dans laquelle vous fixez votre résidence commune ou, pour les futurs partenaires 
résidents à l’étranger, devant l’agent consulaire ou diplomatique de la circonscription consulaire 
dans le ressort de laquelle est située votre résidence commune, et présenter ce formulaire 
complété, ainsi que les pièces justificatives déjà évoquées. 

Nous vous invitons à lire attentivement la notice n° 52176 avant de remplir ce formulaire. 

 

 

 

Identité et filiation du premier partenaire : 

 

Identité du premier partenaire : 

  Madame    Monsieur 

Votre nom de famille (nom de naissance) :          

Vos prénoms :              

Vos date et lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I___I  

à                

Votre (ou vos) nationalité(s) :            

Etes-vous placé(e) sous la protection juridique et administrative de l’Ofpra (réfugié, apatride, 

bénéficiaire de la protection subsidiaire) ?  Oui    Non  

Votre adresse :              

Complément d’adresse :             

Code postal   I__I__I__I__I__I    Commune :          

Pays :                

N° 15725*03 
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Adresse électronique :             

Numéro de téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

Filiation du premier partenaire : 

Nom de famille (nom de naissance) du père :          

Prénoms du père :              

Date et lieu de naissance du père : I__I__I__I__I__I__I__I___I  

à                

Pays :                

Nom de famille (nom de naissance) de la mère :          

Prénoms de la mère :             

Date et lieu de naissance de la mère : I__I__I__I__I__I__I__I___I  

à                

Pays :                

 

Identité et filiation du second partenaire : 

 
 

Identité du second partenaire : 

  Madame    Monsieur 

Votre nom de famille (nom de naissance) :          

Vos prénoms :              

Vos date et lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I___I  

à                

Votre (ou vos) nationalité(s) :            

Etes-vous placé(e) sous la protection juridique et administrative de l’Ofpra (réfugié, apatride, 

bénéficiaire de la protection subsidiaire) ?  Oui    Non  

Votre adresse :              

Complément d’adresse :             

Code postal   I__I__I__I__I__I    Commune :          

Pays :                

Adresse électronique :             

Numéro de téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

Filiation du second partenaire : 

Nom de famille (nom de naissance) du père :          

Prénoms du père :              

Date et lieu de naissance du père : I__I__I__I__I__I__I__I___I  
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à                

Pays :                

Nom de famille (nom de naissance) de la mère :          

Prénoms de la mère :             

Date et lieu de naissance de la mère : I__I__I__I__I__I__I__I___I  

à                

Pays :                
 

 

Les attestations sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et 
résidence commune : 

 

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

directs : 

• 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, entre frère et sœur, 

• Entre demi-frères, entre demi-sœurs, 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…). 

Les futurs partenaires doivent également fixer un lieu de résidence commune. 

 

Nous attestons sur l’honneur : 

  qu’il n’existe entre nous aucun lien de parenté ou d’alliance qui constituerait un 

empêchement pour conclure un pacte civil de solidarité (Pacs), 

  établir notre résidence commune à l’adresse suivante : 

 

Votre adresse :              

Complément d’adresse :             

Code postal   I__I__I__I__I__I    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 intitulé « Convention-type de Pacs »), 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. 
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  Nous choisissons d’utiliser une convention spécifique rédigée par nos soins, que nous 

présenterons devant l’officier de l’état civil (ou l’agent consulaire ou diplomatique) 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. 
 
 

Signature des partenaires 

 
 

 

Fait à :        Le  I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

 

Signature du premier partenaire    Signature du second partenaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce formulaire est conservé par l’officier de l’état civil procédant à l’enregistrement du Pacs. 
 
 
 
 
 

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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Champs à compléter par l’officier de l’état civil ou l’agent consulaire 
ou diplomatique procédant à l’enregistrement de la déclaration de 
Pacs : 

 

Date d’enregistrement de la déclaration de Pacs (au format JJ MM AAAA) : I__I__I__I__I__I__I__I___I 
 
Numéro d’enregistrement de la déclaration de Pacs : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
Signature et sceau de l’officier de l’état civil ou de l’agent consulaire ou diplomatique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
REPUBLIQUE FRANCAISE                                                                                
 
 
n°15726*02 

 
Convention-type de pacte civil de solidarité (Pacs) 

 (Articles 515-1 à 515-7-1 du code civil) 

 

 

Vous êtes célibataires, majeurs, et vous souhaitez conclure un pacte civil de solidarité (Pacs) pour organiser 
votre vie commune, dans votre mairie de résidence commune, ou dans votre consulat ou ambassade dans le 
ressort duquel dépend votre résidence commune.  

Celui-ci est ouvert aux couples, de même sexe ou de sexe différent. 

Aucune condition de nationalité n’est exigée pour conclure un Pacs en France. Pour conclure un Pacs à 
l’étranger, l’un au moins des partenaires doit être de nationalité française.  

Vous êtes susceptibles de devoir respecter certaines conditions si vous faites l’objet d’une mesure de protection 
juridique. 

Nous vous invitons à lire attentivement la notice explicative avant de remplir ce formulaire. 

Veuillez cocher les cases correspondant à votre situation, renseigner les rubriques qui s’y rapportent, dater et 
signer conjointement cette convention de Pacs. 

Pour rendre effectif votre Pacs, vous devez vous rendre devant l’officier de l’état civil de la commune dans 
laquelle vous fixez votre résidence commune ou, pour les futurs partenaires résidents à l’étranger, devant 
l’agent consulaire ou diplomatique de la circonscription consulaire dans le ressort de laquelle est située votre 
résidence commune, et présenter :   

- le formulaire Cerfa n°15725*02 intitué « Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité (Pacs) » ; 

- ce formulaire complété, si vous avez opté pour l’établissement d’une convention-type de Pacs dans le 
formulaire Cerfa n° 15725*02 intitulé « Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité (Pacs) » ; 

- les pièces justificatives nécessaires (listées dans la notice explicative n°52176*02). 
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L’identité des partenaires 

 

Identité du premier  partenaire 

 Madame    Monsieur   

Votre nom (de famille) :  _____________________________________________________________________ 

Votre/vos prénom(s) :   ________________________________________________________________________ 

Votre date de naissance (au format JJ MM AAAA) : I__I__I__I__I__I__I__I___I  

Votre lieu de naissance (commune, département, pays) : ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Votre/vos nationalité(s) : ______________________________________________________________________ 

 

Identité du second partenaire 

 Madame    Monsieur   

Votre nom (de famille) :  _____________________________________________________________________ 

Votre/vos prénom(s) :   ________________________________________________________________________ 

Votre date de naissance (au format JJ MM AAAA) : I__I__I__I__I__I__I__I___I  

Votre lieu de naissance (commune, département, pays) : ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Votre/vos nationalité(s) : ______________________________________________________________________ 
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L’organisation de la vie commune des futurs partenaires 

 

Afin d’organiser leur vie commune, les futurs partenaires ont opté pour l’établissement de la convention-type 
de Pacs suivante : 

 

Convention-type de Pacs 
(à compléter si les futurs partenaires ont choisi de ne pas utiliser de convention spécifique rédigée par leurs soins) 

 
Article liminaire 
Entre nous, il est conclu un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7-1 du code civil. 
Nous convenons d’organiser notre vie commune dans les conditions définies aux articles suivants. 
 
Article 1- Aide matérielle  
Nous nous engageons à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. 
L’aide matérielle sera : 
 
□  proportionnelle à nos facultés respectives. 
 
□  fixée à hauteur de _______________________ euros par an. 
 
Article 2- Solidarité des partenaires 
A l’égard des tiers, nous serons tenus solidairement au paiement des dettes contractées par l’un de nous pour les 
besoins de la vie courante, sauf pour les dépenses manifestement excessives. 
Sur le plan fiscal, nous ferons l’objet d’une imposition commune établie à nos deux noms pour l’ensemble de nos 
revenus (y compris pour les revenus perçus l’année de l’enregistrement de la déclaration de Pacs, sauf option 
contraire). 
 
Article 3- Régime des biens 
Nous optons pour : 
□  le régime légal de la séparation des patrimoines. 
□  le régime de l’indivision des biens que nous acquerrons, ensemble ou séparément, à partir de l’enregistrement 
du Pacs. 
 
Article 4- Formalités relatives à l’enregistrement du Pacs 
Nous nous engageons à procéder à la déclaration conjointe de conclusion de Pacs devant :  
  
□ l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle nous fixons notre résidence commune, c’est-à-dire à la 
mairie de :  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
□ l’agent consulaire ou diplomatique de la circonscription consulaire dans le ressort de laquelle est située notre 
résidence commune, fixée à : 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Le Pacs prend effet entre nous le jour de son enregistrement. L’accomplissement de la formalité de publicité 
rendra le présent pacte opposable aux tiers. 
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Signatures des partenaires 

 
 
Fait à : _______________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 Le I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

 
Signature du premier partenaire     Signature du second partenaire 
 
 
 
 
 
 
 
La convention-type de Pacs doit être restituée aux partenaires et conservée par ces derniers. 
L’officier de l’état civil n’en garde pas de copie. 
 
 
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés garantit un droit d’accès et 
de rectification des données auprès des organismes destinataires de ce formulaire. 

 

Champs à compléter par l’officier de l’état civil ou l’agent consulaire ou diplomatique procédant à 
l’enregistrement de la déclaration de PACS 

 
Déclaration de pacte civil de solidarité enregistrée le (au format JJ MM AAAA):  I__I__I   I __I__I   I __I__I__I__I 

 

à _________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Sous le numéro  :       I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

Signature et sceau de l’officier de l’état civil ou de l’agent consulaire ou diplomatique : 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR  

 

M ________________________________________________________________________ 

 
et 

M ________________________________________________________________________ 

 

attestent sur l’honneur : 
 

 N’avoir aucun lien de parenté ou d’alliance tels que prévus par l’article 515-2 du Code 

Civil*, ni faire l’objet d’un empêchement à la conclusion d’un PACS. 

 

 Fixer leur résidence commune à Montauban, à l’adresse suivante : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
Fait à _____________________________________ 
 
Le ________________________________________ 
 
 
      Signatures des deux partenaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Article 515-2 du Code Civil : A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : 
1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus ; 
2° Entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ; 
3° Entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité. 
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