
  

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE (PACS) 
PIECES A FOURNIR 

 
 

DOCUMENTS COMMUNS 
- La convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire Cerfa n° 15726-01). 

 

- La déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur l'honneur de non-
parenté, non-alliance et résidence commune* (formulaire Cerfa n° 15725-01). 
 
 
 

POUR CHAQUE PARTENAIRE (en fonction de sa situation) 

- Une pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité ou passeport) délivrée par une administration 
publique (original + 1 photocopie) 
 

- Pour les partenaires français : une copie intégrale ou un extrait avec filiation de l’acte de naissance 
datant de moins de 3 mois à demander à votre ville de naissance.  
Pour les français nés à l’étranger, la demande est à faire auprès du Service central d’état civil : 
Sur le site Internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427 
Par courrier (joindre la copie de la CNI ou passeport) :  
Service central de l’état civil – 11 rue de la Maison Blanche 44941 Nantes Cedex  
Si une mention « RC » (répertoire civil) figure sur l’acte, fournir l'attestation concernant sa nature à demander au TGI du lieu de 
naissance de l’intéressé(e) ou au Service Central de l’Etat Civil si vous êtes né(e) à l'étranger. 
 

- Pour les partenaires nationalité étrangères :  
o une copie intégrale ou un extrait avec filiation de l’acte de naissance datant de moins de 6 

mois (original et la traduction par un traducteur assermenté s’il n’est pas rédigé en français) ; 
selon le pays, l’acte doit être revêtu de l’apostille ou légalisé. 
 

o Un certificat de coutume et de célibat datant de moins de 3 mois, établi par les autorités 
compétentes ou la représentation diplomatique du pays étranger, accompagné de sa traduction par un 
traducteur assermenté.  
 

o Si vous êtes né(e) à l'étranger, un certificat de non-Pacs de moins de 3 mois, que vous demandez 
au Service Central d'État Civil de Nantes. 
Par courrier : Service central de l’état civil – 11 rue de la Maison Blanche 44941 Nantes Cedex  
 

o Si vous vivez en France depuis plus d'un an, une attestation de non-inscription au répertoire 
civil pour vérifier l'absence de tutelle ou curatelle. Elle doit être demandée par courrier ou par courriel 
au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères :  
Service central d’état civil – Département Exploitation - Section PACS – 11, rue de la Maison Blanche - 44941 Nantes Cedex 09 
Tel : 08 26 08 06 04 - Fax : 02 51 11 36 99   /   Email : pacs.scec@diplomatie.gouv.fr 

 
- Pour les partenaires nationalité étrangères sous la protection de l’OFPRA (apatrides ou réfugié(e)s) :  

o Une copie originale de moins de 3 mois du certificat tenant lieu d'acte de naissance délivré 
par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) 
La demande est à faire sur le site Internet : https://www.ofpra.gouv.fr/fr/detail/acte/acteNaissance/edit.html 
Par courrier (joindre la copie de la CNI ou passeport) : OFPRA – 201 rue Carnot 94 136 Fontenay-sous-Bois Cedex 
 

o Un certificat de non-Pacs de moins de 3 mois que vous demandez au Service Central d'État Civil 
de Nantes. 
Par courrier : Service central de l’état civil – 11 rue de la Maison Blanche 44941 Nantes Cedex  
 

o Si veuf(ve) :  
o Le Livret de famille de l'ancienne union portant mention du décès (original + 1 photocopie)  
o OU copie intégrale de l'acte de naissance de l'ex-époux avec mention du décès  
o OU copie intégrale de l'acte de décès de l'ex-époux. 

 
o Si divorcé(e) :  

o Le Livret de famille de l'ancienne union portant mention de divorce (original + 1 photocopie)  

  



 
 

Comment et où déposer votre demande ? 
 

- Par correspondance :  
Hôtel de Ville – Guichet Population, Place des Droits de l’Homme et du Citoyen 91000 
Evry-Courcouronnes 
 

- Au Guichet Unique de l’Hôtel de Ville, Place des Droits de l’Homme et du Citoyen 
 

Après vérification du dossier par le Guichet Population, vous êtes contactés téléphoniquement 
par le service pour vous inviter à prendre un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de 
votre PACS par un officier de l’état civil. Vous devez vous rendre sur le site internet de la ville 
www.evrycourcouronnes.fr  rubrique Vos démarches pour prendre votre rendez-vous en ligne. 
 
La ville d’Evry-Courcouronnes vous propose pour ceux qui le souhaitent une célébration de 
PACS en salle des mariages. Ces célébrations ont lieu uniquement les vendredis et samedis. Ce 
souhait doit impérativement être formulé par écrit au moment du dépôt du dossier. 
 
 

Comment se passe la signature du PACS ? 
 

Vous et votre partenaire, vous devez obligatoirement vous présenter à l’heure, ensemble et 
munis de vos pièces d’identité. 

Votre déclaration conjointe est enregistrée et conservée par le Guichet Population. Votre 
convention quant à elle est enregistrée, mais elle vous est restituée. Il vous convient d’en assurer 
la conservation : le Guichet Population ne garde ni l’original, ni aucune copie. 

L'officier d'état civil transmet ensuite l’information aux services de l’état civil concernés, afin que 
votre Pacs figure sur les actes de naissance de chacun des partenaires en mention marginale 
(commune de naissance ou Service Central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères). 

 

Comment apporter la preuve de votre PACS ? 
 

Vous pouvez prouver de l'enregistrement de votre PACS au moyen :  

- du visa et du numéro d’enregistrement figurant sur votre convention de Pacs 
- de la production de l’extrait de votre acte de naissance (après la signature, compter 7 

jours pour la mise à jour de votre acte avec les délais postaux) 
- si votre partenaire ou vous-même êtes étranger né à l'étranger, par le l’attestation établi 

par le Service Central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères 

Le Pacs produit ses effets entre les partenaires à la date de son enregistrement.  



 
 
 

INFORMATIONS 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 
 
La ville d’Evry-Courcouronnes attache une grande importance à la protection des données à caractère 
personnel et tient, à cet égard, à vous informer de la manière dont elle traite vos données. 

 

Responsable de traitement 

Dans le cadre de l’instruction des dossiers de PACS, vos données personnelles font l’objet d’un traitement dont 
la ville d’Evry-Courcouronnes est responsable. 

 

Objet du traitement 

Le traitement a pour finalité d’instruire les dossiers de PACS dont, notamment, la gestion, la publicité et la 
célébration des PACS par un officier d’état civil.  

 

Fondements juridiques 

Le traitement est nécessaire au respect des dispositions des articles 515-1 à 515-1-7 du code civil. 
 

Catégories de destinataires 

Les personnels et élus de la Ville d’Evry-Courcouronnes sont destinataires des données personnelles, dans les 
limites nécessaires à l’accomplissement des finalités du traitement, et uniquement pour les données qui les 
concernent. 

 

Hébergement et durées de conservations des données 

Les données personnelles sont hébergées au sein de la Ville d’Evry-Courcouronnes dans des conditions 
permettant de garantir leur intégrité et leur confidentialité.  

Les durées de conservation diffèrent fonction de la nature des données : 

- 10 années : données relatives à la gestion des dossiers de PACS. 
- sans limitation : pièces annexes et données relatives aux registres d’état civil. 
 
 

Droits sur vos données 

Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant.  

Vous disposez également d’un droit de rectification et de limitation du traitement de vos données. 

Vous pouvez ainsi exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations 
vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l'utilisation, la 
communication ou la conservation est interdite. 

 

Toute personne peut exercer ses droits sur ses données sur simple demande auprès du délégué à la protection 
des données (DPO) de la ville d’Evry-Courcouronnes. 

       Contacter le DPO par voie électronique :  dpo@evrycourcouronnes.fr 

       Contacter le DPO par courrier postal :  Délégué à la protection des données 
 Mairie d’Evry-Courcouronnes 
 Hôtel de Ville 
 Place des Droits de l’Homme et du Citoyen 
 91000 Evry-Courcouronnes 
 

Toute personne dispose en outre de la possibilité, si elle estime que ces droits ne sont pas respectés, 
d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et Libertés (CNIL). 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Le rendez-vous pour l’enregistrement de votre PACS 

est à prendre sur le site www.evrycourcouronnes.fr  

ou auprès du Guichet Unique de l’Hôtel de Ville 

 
 
En fonction de votre domicile, votre dossier doit être déposé auprès du Guichet Population de la : 
 
 
 

Hôtel de Ville – Guichet Population 
Place des droits de l’Homme et du Citoyen 

Accueil physique : 
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 17h 

Mardi de13h à 17h  
(Service fermé le mardi matin) 

Jeudi de 9h à 19h 
Samedi de 9h à 12h 

Tél : 01 60 91 60 36 
Accueil téléphonique : 

Lundi au vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h  
(Service téléphonique fermé le mardi et samedi matin) 

 


