Pacte Civil de Solidarité
Pièces à fournir et procédure à suivre
Les demandeurs doivent venir en personne en mairie déposer leur dossier COMPLET :
 convention de PACS signée par les deux partenaires.
 déclaration conjointe de PACS avec attestation sur l’honneur d’absence de lien de parenté et de
résidence commune.
 original et copie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport,
carte de séjour…).
 extrait d’acte de naissance avec indication de la filiation datant de moins de 3 mois à demander
auprès de la mairie de naissance si vous êtes né en France ou copie intégrale de l’acte de naissance à
demander auprès du Ministère des Affaires Etrangères – Service Central d’Etat-Civil – 11 rue de la Maison
Blanche – 44941 Nantes cedex 9 si vous êtes né à l’étranger.

 livret de famille en cas de divorce ou veuvage.
Partenaires de nationalité étrangère :
 copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de 6 mois, traduite par un traducteur
assermenté.
 certificat de coutume faisant état du contenu de la loi personnelle de l’Etat dont vous êtes originaire ou
certificat de capacité précisant au moins l’âge de la majorité tel qu’il est prévu par la loi étrangère et
l’indication que l’intéressé est ou non majeur au vu de sa loi personnelle et si sa loi nationale connaît un régime
de protection juridique des majeurs, si l’intéressé a ou non la capacité juridique de conclure un contrat, à

demander au consulat de votre pays en France.
 certificat de célibat : à demander au consulat de votre pays en France.
 certificat de non PACS et attestation de non-inscription au répertoire civil délivrés par le Service
Central d’Etat-Civil.
Partenaire sous curatelle ou tutelle :
 le partenaire doit être assisté de son curateur ou tuteur qui doit également signer la convention.
Dépôt du dossier :
- voie postale en L.R.A.R.
- voie électronique : mairie@scionzier.fr
- en se présentant en personne en mairie.
Recevabilité du dossier :
- Un délai de 2 à 4 semaines est nécessaire pour la vérification des pièces du dossier.
- Si le dossier est conforme, une date est fixée pour l’enregistrement de la déclaration conjointe
de PACS et les deux partenaires sont obligatoirement présents.
L’Officier d’Etat-Civil

