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Liste des pièces à fournir  

 
 Pièce d’identité en cours de validité. 
 Une copie intégrale d’acte de naissance datant de moins de 3 mois. 

Pour le réfugiés, apatrides, une copie intégrale du certificat tenant lieu de l’acte de naissance 
délivré par OFPRA 

 Veuf (ve) : une copie intégrale d’acte de décès 
 La déclaration conjointe d’un PACS (cerfa N°15725-01)   
 La Convention-type du PACS (cerfa N°15726-01) 

 
 

 
Vous êtes de nationalité étrangère, pièces à produire en plus de celle mentionnées ci-dessus :  
 

 

 Actes d’état civil traduit par un traducteur assermenté datant de moins de 6 mois. 
 Un certificat de célibat. 
 Un certificat de coutume. 
 Un certificat de non-pacs.  
 Un certificat de non-inscription au répertoire civil. 

 
 
Vous êtes sous tutelle ou curatelle :  
 

 Le jugement de tutelle ou curatelle 
 La pièce d’identité du tuteur ou du curateur 
 Pour la tutelle, l’autorisation du juge ou du conseil de famille 

 
 

 

Dépôt du dossier 
 

 Soit en déposant les papiers en  mairie :  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

 Soit en déposant les papiers sur un télé-service :  
http://www.croissy.com/vie-pratique-cadre-de-vie/demarches-administratives/demarches-etat-
civil.html 

 Soit en les envoyant par courrier :  
A l’attention du service Etat Civil 

 
    

Vous serez ensuite contacté par le service pour convenir d’un rendez-vous afin d’effectuer la 
signature définitive.   
Vous devrez vous présenter ensemble le jour de ce rendez-vous muni des documents originaux. 

 
 

 
 
 
 
 

 

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ - PACS 

http://www.croissy.com/vie-pratique-cadre-de-vie/demarches-administratives/demarches-etat-civil.html
http://www.croissy.com/vie-pratique-cadre-de-vie/demarches-administratives/demarches-etat-civil.html
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Différents Organismes à contacter : 
 
Téléchargement des CERFA  
service-public.fr  
 
Français né à l’étranger ou naturalisé :  
Service central de l’état civil  
11 rue de la Maison Verte  
44941 Nantes cedex 09  
 
Certificat de non-pacs pour les étrangers :  
Service central de l’état civil  
11 rue de la Maison Verte  
44941 Nantes cedex 09  
 
Certificat d’inscription ou de non inscription au RC pour les étrangers qui résident en France 
depuis plus d’un an :  
Ministère des Affaires Etrangères  
Service du répertoire Civil  
11 rue de la Maison Blanche  
44941 NANTES Cedex 09  
rc.scec @diplomatie.gouv.fr  
 
OFPRA : office français de protection des réfugiés et apatrides  
201 RUE Carnot  
94136 FONTENAY SOUS BOIS Cedex  
ofpra.gouv.fr  
 
Ambassade ou consulat : Pour obtenir un certificat de coutume et de célibat 

Contact 
Etatcivil@croissy.com 

Tél : 01.30.09.31.20 

mailto:Etatcivil@croissy.com

