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Constitution de votre dossier 

MAIRIE DE BREUIL-LE-VERT 

Date du PACS :  

Nom et prénom des futurs PACSÉS : 

 

 _______________________________   

 _______________________________________   
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CÉRÉMONIAL POUR LE PACS 

 

1/Qui peut se PACSER 

Les futur.e.s partenaires : 

 doivent être majeur.e.s, 

 ne doivent pas être marié.e.s ou pacsé.e.s, 

 ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs, 

 doivent être juridiquement capables (sous conditions, un(e) majeur(e) sous 

curatelle ou tutelle peut se pacser), 

 peuvent être Français.e ou étranger.ère.s (toutefois si le couple vit à l'étranger, 

le PACS ne peut être conclu devant le consulat français que si un(e) des 

partenaires au moins est Français(e). 

2/ Les effets du PACS 

 Les partenaires de PACS s'engagent à une vie commune. 

 les partenaires s’engagent à une aide matérielle  réciproque, proportionnelle 

à leurs facultés respectives (à défaut de stipulations contraires). 

 Possibilité aux partenaires de PACS hétérosexuels de recourir à la procréation 

médicalement assistée. 

3/ Où peut-on se PACSER? 

1/ Chez un Notaire 

2/ Au consulat 

3/ En Mairie 

 

4/ Le PACS 

Instauré par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999. 

Le pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes majeures de 

même sexe ou de sexe différent pour organiser leur vie commune.  

Le PACS est un contrat selon lequel les partenaires se doivent aide mutuelle et 

matérielle.  
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Renseignements relatifs au conjoint n°1 

Nom __________________________________________________________________________  

Prénoms ______________________________________________________________________  

Né(e) le ________________________________  

À _____________________________________________________________________________  

Nationalité  ____________________________________________________________________  

Profession _____________________________________________________________________  

Situation antérieure au PACS  

□ Célibataire 

□ Veuf/veuve de __________________________________ depuis le ___________________  

□ Divorcé(e) de ___________________________________ depuis le ___________________  

Adresse 

Domicilié(e) à _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Informations parents 

Père ________________________________________________________________________  

Né le _________________________________________  

À _____________________________________________________________________________  

Adresse _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Profession _________________________________________ ou décédé ________________  

 

Mère _______________________________________________________________________  

Née le _______________________________________  

À _____________________________________________________________________________  

Adresse _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Profession _________________________________________ ou décédée _______________  
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Renseignements relatifs au conjoint n°2 

Nom __________________________________________________________________________  

Prénoms ______________________________________________________________________  

Né(e) le ________________________________  

À _____________________________________________________________________________  

Nationalité ____________________________________________________________________  

Profession _____________________________________________________________________  

Situation antérieure au PACS 

□ Célibataire 

□ Veuf/veuve de __________________________________ depuis le ___________________  

□ Divorcé(e) de ___________________________________ depuis le ___________________  

Adresse 

Domicilié(e) à _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Informations parents 

Père ________________________________________________________________________  

Né le _________________________________________  

À _____________________________________________________________________________  

Adresse _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Profession _________________________________________ ou décédé ________________  

 

Mère _______________________________________________________________________  

Née le _______________________________________  

À _____________________________________________________________________________  

Adresse _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Profession _________________________________________ ou décédée _______________  

 

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR 
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Pièces à fournir 
CONJOINT 

1 

CONJOINT 

2 

Une convention de PACS □ 

Un acte de naissance □ □ 

Une pièce d’identité □ □ 

Une déclaration conjointe d’un 

PACS avec les attestations sur 

l’honneur de non-parenté, non-

alliance… 

□ 

 


