
 

 

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) 

 Le premier partenaire                        

 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  

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

________________________________________________________________________________________ 

Votre/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  

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

familiale, mandat de protection future) ? □ Oui □ Non  

Votre adresse : ____________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________ Commune : ________________________________________________________ 

 Pays : ___________________________________________________________________________________  

Votre adresse électronique :  ___________________________________@____________________________ 

Votre numéro de téléphone :   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

Filiation du premier partenaire :  

Nom (de famille) du père : ___________________________________________________________________ 

Prénom(s) du père : _________________________________________________________________________  

Date de naissance du père (au format JJ MM AAAA): I__ __I__ __I__ __ __ ___I  

Lieu de naissance du père (commune, département, pays) :  ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Nom (de famille) de la mère :  ________________________________________________________________ 

Prénom(s) de la mère : ______________________________________________________________________ 

Date de naissance de la mère (au format JJ MM AAAA): I__ __I__ __I__ __ __ ___I 

 Lieu de naissance de la mère (commune, département, pays) :  ______________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

L’identité et la filiation des partenaires 



 

 

 

 

Le second partenaire  

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  

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

________________________________________________________________________________________ 

Votre/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  

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

familiale, mandat de protection future) ? □ Oui □ Non  

Votre adresse : ____________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________ Commune : ________________________________________________________ 

 Pays : ___________________________________________________________________________________  

Votre adresse électronique :  ___________________________________@____________________________ 

Votre numéro de téléphone :   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

Filiation du second partenaire :  

Nom (de famille) du père : ___________________________________________________________________ 

Prénom(s) du père : _________________________________________________________________________  

Date de naissance du père (au format JJ MM AAAA): I__ __I__ __I__ __ __ ___I  

Lieu de naissance du père (commune, département, pays) :  ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Nom (de famille) de la mère :  ________________________________________________________________ 

Prénom(s) de la mère : ______________________________________________________________________ 

Date de naissance de la mère (au format JJ MM AAAA): I__ __I__ __I__ __ __ ___I 

 Lieu de naissance de la mère (commune, département, pays) :  ______________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 



 

 

  

 

 

 

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 : ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Code postal : _____________ Commune : ______________________________________________________ 

Pays : ____________________________________________________________________________________  

 

 

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 »), 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 (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°15726-02.  

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

 

Choix de la convention de Pacs des futurs partenaires 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à : __________________________________________________________________________________ 

  

Le (au format JJ MM AAAA) : 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 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.  

Signatures des partenaires 

 

Déclaration conjointe enregistrée à la Mairie de PUGNAC 

 

Le I _ _ I _ _ I _ _ _ _ I sous la référence  33341    _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 
                       N° INSEE         Année          N° d’ordre (6 chiffres) 

 

 

Signature et cachet de l’officier d’Etat Civil 


