
 

PACS 

PIÈCES À FOURNIR POUR INSTRUIRE LE DOSSIER 

 

o Un acte de naissance pour chaque partenaire datant de moins de 3 mois 

o Une pièce d’identité pour chaque partenaire en cours de validité 

o Une conventon de PACS à remplir (cerfa n°15726*02) 

o Une déclaration conjointe d’un PACS avec  les attestations sur l’honneur de non-parenté, 

non-alliance et résidence commune ( cerfa n°15725*02) 

o Etre résident sur la commune : justificatif de domicile obligatoire 

Nb :  

o Une pièce complémentaire pour le partenaire faisant l’objet d’un régime de protection 

juridique 

o Des pièces complémentaires pour le partenaire  étrangerou né à l’étranger,  un extrait ou 

copie acte de naissance, un certificat attestant de la non-inscription sur le registre des PACS  

(tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères) et une 

attestation de non-inscription au répertoire civil et au répertoire civil annexe (afin de vérifier 

si mariage divorce ,etc..). en cas de double nationalité un certificat de coutume devra être 

produit. 

o Pour les réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire (une copie originale 

du certificat de l’OFPRA leur tenant lieu d’acte de naissance, ou acte de l’état civil détenu par 

le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, datant de moins de trois 

mois) 

o Si la personne est veuf ou veuve, l’acte de décès du défunt ou livret de famille avec la 

mention de décès 

o Si la personne est divorcée, son acte de naissance avec la mention de divorce 

 

La commune de Salles traite les données conformément au Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 

et à la Loi informatique et libertés du 06 janvier 1978. Les données à caractère personnel collectées par la commune dans ce formulaire ont 

pour seule finalité le traitement de votre demande. Ces données seront conservées pendant 1 an. Elles sont à destination des services 

municipaux. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité ainsi que d’opposition en 

contactant le service juridique de la mairie de Salles : juriste@ville-de-salles.com / 05 57 71 98 60 ou le délégué à la protection des données 

de la commune, Gironde Numérique : rgpd@girondenumerique.fr / 05 35 54 08 84. Vous pouvez également introduire une réclamation 

auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en cas de méconnaissance des dispositions susvisées. 
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