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Fiche 5

FICHE N° 5 : Formulaires et décision-type relatifs au PACS

RECEPISSE DE L'ENREGISTREMENT DE LA DECLARATION 

CONJOINTE DES PARTENAIRES DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Article 515-3 du code civil

et décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié (article 1er)

L'officier de l'état civil de la commune de ...

Certifie avoir enregistré ce jour la déclaration conjointe de pacte civil de solidarité entre :

Prénom(s), Nom du premier partenaire :

Date de naissance :

Lieu et pays de naissance :

Et

Prénom(s), Nom du second partenaire :

Date de naissance :

Lieu et pays de naissance :

Ce pacte civil de solidarité est enregistré sous le numéro : .......

A                             , le

Signature et sceau de l'officier de l'état civil
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Au service central d'état civil

Adresse

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

AVIS DE MENTION– REGISTRE DU SERVICE CENTRAL D’ETAT CIVIL
Articles 515-3, 515-3-1, 515-7 du code civil

décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié (article 6)

décret  n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié (article 4)

décret n° 2012-966 du 20 août 2012 modifié (article 6)

En application des dispositions rappelées ci-dessus,  j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir enregistrer
sur le registre que vous tenez la mention suivante :

• Prénom(s) et Nom du premier partenaire :

Date de naissance : 

Lieu et pays de naissance :

De sexe :

[A titre d’information uniquement, cette donnée ne devant pas être enregistrée dans le registre : De
nationalité/ double nationalité :                  ]

En cas de changement du nom/prénom/sexe, veuillez préciser l’ancienne identité de la personne :

Prénom(s) et Nom du premier partenaire :

De sexe :

PACS enregistré le

en la commune de ...  [ou par Maître : Prénom(s), Nom ...,  notaire à …, office notarial n° N...  /  par
l’ambassade/le consulat général/le consulat/la chancellerie détachée de France à ...]

Sous le numéro :

avec

Prénom(s) et Nom du partenaire :

Né(e) le : 

A :

De sexe : 

• PACS modifié par convention enregistrée le 

en  la  commune  de  ...  [ou  par  Maître :  Prénom(s),  Nom  ...,  notaire  à  …,  office  notarial  n°  N...  /  par
l’ambassade/le consulat général/le consulat/la chancellerie détachée de France à …]

• PACS dissous par :

– déclaration conjointe enregistrée le 

– dissolution unilatérale de Prénom(s) et Nom du partenaire                                      enregistrée le 

– mariage de Prénom(s) et Nom du partenaire                                 en date du 

– décès de Prénom(s) et Nom du partenaire                                      en date du
en  la  commune  de  ...[ou  par  Maître :  Prénom(s),  Nom  ...,  notaire  à  …,  office  notarial  n°  N...  /  par

l’ambassade/le consulat général/le consulat/la chancellerie détachée de France à ... ]

Date d’effet, entre les partenaires, de la dissolution du PACS : 

Cette mention doit être portée dans un délai de trois jours à compter de la réception du présent avis.

A                      , le

Signature et sceau de l'officier de l'état civil
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RECEPISSE DE L'ENREGISTREMENT

D’UNE CONVENTION MODIFICATIVE D'UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

Article 515-3 du code civil

et décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié (article 2)

Prénom(s) et Nom du ou des partenaires

Prénom(s) et Nom,

officier de l'état civil de la commune de ...

Vous indique que le pacte civil de solidarité :

• enregistré en cette commune ou au tribunal d'instance de ...                   le

• a fait l’objet d’une convention modificative enregistrée en cette commune le

vous concernant

Prénom(s) et Nom du premier partenaire :

Date de naissance : 

Lieu et pays de naissance :

ainsi que

Prénom(s) et Nom du second partenaire :

Date de naissance :

Lieu et pays de naissance :

Ce récépissé vous est  délivré  conformément au  décret  n°  2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié
(article  2) relatif  à  la  déclaration,  la  modification,  la  dissolution  et  à  la  publicité  du  pacte  civil  de
solidarité.

A                             , le

Signature et sceau de l'officier de l'état civil
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RECEPISSE DE L'ENREGISTREMENT

DE LA DECLARATION CONJOINTE DE DISSOLUTION

D'UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

Article 515-7 du code civil

et décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié (article 4)

Prénom(s) et Nom du ou des partenaires

Prénom(s) et Nom,

officier de l'état civil de la commune de …

Vous informe de la déclaration conjointe de dissolution du Pacte civil de solidarité :

• enregistré en cette commune ou au tribunal d'instance de...                   le

• modifié en cette commune ou au tribunal d'instance de...                      le(s)

• dissous le

vous concernant

Prénom(s) et Nom du premier partenaire :

Date de naissance : 

Lieu et pays de naissance :

ainsi que

Prénom(s) et Nom du second partenaire :

Date de naissance :

Lieu et pays de naissance :

Conformément au dixième alinéa de l'article 515-7 du code civil, les partenaires procèdent eux-mêmes à
la  liquidation  des  droits  et  des  obligations  résultant  pour  eux  du  pacte  civil  de  solidarité.  A défaut
d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation
du dommage éventuellement subi.

Ce  récépissé  vous est  délivré  conformément  au  décret  n°  2006-1806 du  23  décembre  2006 modifié
(article  4)  relatif  à  la  déclaration,  la  modification,  la  dissolution  et  à  la  publicité  du  pacte  civil  de
solidarité.

A                             , le

Signature et sceau de l'officier de l'état civil
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                                         Prénom(s), Nom,

                                                                              Officier de l'état civil de la commune de

Référence : Avis de dissolution unilatérale de PACS aux partenaires

J'ai l'honneur de vous aviser que j'ai procédé, ce jour, le                  , à l'enregistrement de la dissolution de
votre pacte civil de solidarité qui prend ainsi fin à cette date.

Votre PACS avait été :

 ❏ enregistré le…

en la commune de ... [ou au tribunal d'instance de .../ par Maître : Prénom(s), Nom ..., notaire à …, office
notarial n° N... /par l’ambassade/le consulat général/le consulat/la chancellerie détachée de France à ...]

 ❏ modifié par convention enregistrée le(s)… 

en la commune de ... [ou du tribunal d'instance de .../  par Maître Prénom(s), Nom ..., notaire à …, office
notarial n° N... /par l’ambassade/le consulat général/le consulat/la chancellerie détachée de France à...]

Conformément au dixième alinéa de l'article 515-7 du code civil, les partenaires procèdent eux-mêmes à la
liquidation des droits et des obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge
statue  sur  les  conséquences  patrimoniales  de  la  rupture,  sans  préjudice  de  la  réparation  du  dommage
éventuellement subi.

Cet avis vous est délivré conformément au décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié (article 5) relatif
à la déclaration, la modification, la dissolution et à la publicité du pacte civil de solidarité.

A                                , le

Signature et sceau de l'officier de l'état civil
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Prénom(s), Nom,

Officier de l'état civil de la commune de

A 

Prénom(s) et Nom du/des partenaire(s)

Adresse

Référence : Lettre d'information délivrée au(x) partenaire(s) - dissolution à la suite d'un mariage, d'un
décès

J'ai l'honneur de vous informer de l'enregistrement, ce jour, de la dissolution du pacte civil de solidarité
vous concernant :

 ❏ enregistré en la commune de... [ou au tribunal d'instance de .../ par Maître : Prénom(s), Nom..., notaire à...,
office notarial n° N... / par l’ambassade/le consulat général/le consulat/la chancellerie détachée de France à...] le…

 ❏ modifié en la commune de... [ou au tribunal d'instance de .../ par Maître : Prénom(s), Nom ..., notaire à.../
par l’ambassade/le consulat général/le consulat/la chancellerie détachée de France à ...] le(s)…

 ❒ dissous le : 

En raison :

 ❏ du mariage de

Prénom(s) et Nom du partenaire :

Date de naissance :

Lieu et pays de naissance :

 ❏ de votre mariage

 ❏ du décès de

Prénom(s) et Nom du partenaire :

Date de naissance :

Lieu et pays de naissance :

Conformément au dixième alinéa de l'article 515-7 du code civil, les partenaires procèdent eux-mêmes à la
liquidation des droits et des obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge
statue  sur  les  conséquences  patrimoniales  de  la  rupture,  sans  préjudice  de  la  réparation  du  dommage
éventuellement subi.

Cette  information vous est  donnée en application du  décret  n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié
(article 3) relatif à la déclaration, à la modification, à la dissolution et à la publicité du pacte civil de solidarité.

A                        , le 

Signature et sceau de l'officier de l'état civil
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Prénom(s), Nom,

Officier de l'état civil de la commune de ...

A

Prénom(s) et Nom du requérant

Adresse

COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES
À UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

Article 515-1 du code civil

et décret  n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié (article 6)

Je vous informe qu'une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité a été souscrite par :

Prénom(s) et Nom du premier partenaire :

Date de naissance :

Lieu et pays de naissance :

Sexe :

Et

Prénom(s) et Nom du second partenaire :

Date de naissance : 

Lieu et pays de naissance :

• Enregistrée en la commune de...            [ou au tribunal d'instance de.../ par Maître  : Prénom(s), Nom...,
notaire à..., office notarial n° N... / par l’ambassade/le consulat général/le consulat/la chancellerie détachée
de France à...]    le…

Date d'effet de la déclaration de PACS à l'égard des tiers :

• Modifiée en la commune de...                  [ou au tribunal d'instance de... / par Maître : Prénom(s), Nom...,
notaire à..., office notarial n° N... / par l’ambassade/le consulat général/le consulat/la chancellerie détachée
de France à...]     le(s)   

Date d'effet de(s) modification(s) du PACS à l'égard des tiers :

• Dissoute en la commune de...           [ou au tribunal d'instance de…/ par Maître : Prénom(s), Nom...,
notaire à..., office notarial n° N... / par l’ambassade/le consulat général/le consulat/la chancellerie détachée
de France à...]     le

Date d'effet de la dissolution du PACS à l'égard des tiers :

Cette  communication  est  faite  conformément  à  l'article  6  du  décret  n°  2006-1807
du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et à la publicité du pacte civil
de solidarité.

A                            , le

Signature et sceau de l'officier de l'état civil
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PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

Procès-verbal constatant la volonté commune des partenaires

(partenaire durablement empêché)

Prénom(s), Nom,

officier de l'état civil de la commune de ...

Si le partenaire durablement empêché se trouve hors du territoire de la commune de ...

Vu la demande de l'officier de l'état civil de la commune de ...

aux fins de constater la volonté de :

Prénom(s) et Nom du premier partenaire :

Date de naissance :

Lieu et pays de naissance :

de conclure un pacte civil de solidarité avec

Prénom(s) et Nom du second partenaire :

Date de naissance :

Lieu et pays de naissance :

me suis rendu(e) à... , lieu de l'empêchement

où  je  l'ai  rencontré(e)   et  ai  constaté  sa  volonté  de  conclure  un  pacte  civil  de  solidarité  avec  ...   
[Prénom(s), Nom de l’autre partenaire].

A                     , le 

Signature et sceau de l'officier de l'état civil
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PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ

Articles 515-1, 515-2, 515-3 du code civil

et du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié (article 1er)

Prénom(s), Nom,

officier de l'état civil de la commune de...

Vu la demande de :

Prénom(s) et Nom du premier partenaire :

Date de naissance :

Lieu et pays de naissance :

Et

Prénom(s) et Nom du second partenaire :

Date de naissance :

Lieu et pays de naissance :

Après avoir vérifié les pièces justificatives jointes à la convention conformément à l'article 515-3 du code civil,
constatons que les conditions prévues pour l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité par les articles 515-1,
515-2 et 515-3 du code civil ne sont pas remplies pour le(s) motif(s) suivant(s) :

1° Majorité :

 l'un ou les deux partenaires ne sont pas majeurs (mêmes émancipés)❏

2° Liens de parenté :

 ascendant et descendant en ligne directe❏

 alliés en ligne directe❏

 collatéraux jusqu'au troisième degré inclus❏

3° Mariage :

 l'un des partenaires au moins est engagé dans les liens d'un mariage❏

4° Pacte civil de solidarité :

 l'un des partenaires au moins est déjà lié par un pacte civil de solidarité❏

5° Mesure de protection :

 l'un ou les deuxs partenaires font l’objet d’une mesure de protection et les conditions d’enregistrement du❏
PACS n’ont pas été respectées (articles 438, 461, 462 et 477 du code civil) 

6° Absence de production des pièces justificatives nécessaires :

Préciser :

7° Incompétence territoriale de l'officier de l'état civil
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Refusons en conséquence d'enregistrer la déclaration conjointe remise par les demandeurs.

Si vous souhaitez contester cette décision, vous devez saisir le Président du tribunal de grande instance
de… qui statuera en la forme des référés (décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié -article 1er).

A                               , le

Signature et sceau de l'officier de l'état civil

Notification le : 

à Prénom(s) et Nom du/des partenaires :

en lettre simple

Remis au(x) partenaire(s) le :

signatures :

(Attention, bien vouloir cocher la case correspondante, avant remise du document aux partenaires)
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