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PACTE CIVIL DE SOLIDARITE 
 

 

 
 

IMPORTANT 

 

Le dossier peut être remis ou envoyé à l’adresse ci-dessous. 

 

Après examen des pièces fournies, d’autres justificatifs pourront vous être réclamés si nécessaire. 

 

A défaut de production de toutes les pièces énumérées ci-dessous, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Les documents délivrés par des autorités autres que l’Espagne ou la France devront être, le cas 

échéant, légalisés ou apostillés et accompagnés d'une traduction. 

 

Les pièces fournies seront conservées au dossier, à l’exception de la convention de PACS. 

 

N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées pour que l’on puisse vous contacter et convenir d’un 

rendez-vous une fois le dossier vérifié et complet. 

 

Prévoir un interprète (aux frais des partenaires) pour les personnes ne s'exprimant ni en français ni en 

espagnol. 
 

 

 

 

Votre attention est attirée sur le fait que toute fausse déclaration est 

susceptible d’engager votre responsabilité pénale. 
 

 

 

Article 515-2 du code civil 

« A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : 

1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre 

collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ; 

2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ; 

3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité. » 

 



 

 

 

 

 

PACS 
 

DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES PARTENAIRES 
 

 

 

 Convention de PACS en 1 exemplaire, non datée et non signée (sera datée et signée lors du rendez-

vous) 

 Photocopie de la pièce d’identité en cours de validité de chacun des partenaires 

Pour le(s) partenaire(s) français, il s’agit de la carte nationale d’identité sécurisée ou du passeport 

biométrique en cours de validité. 

 Copie intégrale originale de l’acte de naissance de chacun des partenaires 

- de moins de trois mois pour l’acte de naissance français 

- de moins de six mois pour l’acte de naissance étranger, légalisé ou apostillé si nécessaire  

Certificación literal de nacimiento originale et sin certificado digital pour le partenaire espagnol.  

L’acte rédigé ni en français ni en espagnol devra être accompagné d’une traduction assermentée. 

 Attestation sur l'honneur individuelle qu'il n'existe pas, entre les partenaires, de lien de parenté ou 

d'alliance qui constituerait un empêchement au PACS en vertu de l’article 515-2 du code civil  

 Attestation sur l'honneur selon laquelle la résidence commune (avec indication de l’adresse) est fixée 

dans la circonscription du consulat général de France à Madrid  

 En cas de divorce ou de veuvage, photocopie du livret de famille de l'union dissoute mis à jour, copie 

intégrale de l'acte de mariage portant mention du divorce, copie certifiée du jugement de divorce ou copie 

intégrale de l'acte de décès du conjoint décédé 

 Pour le partenaire étranger né à l’étranger, certificat de non-PACS à demander au greffe du 

Tribunal de Grande Instance de Paris, 4 boulevard du Palais, 75055 Paris Cedex 

 Pour le partenaire étranger, certificat de coutume original accompagné d’une traduction 

assermentée en français  

Ce document, délivré soit par un notaire, soit par le poste diplomatique ou consulaire du pays dont le 

partenaire étranger a la nationalité, indiquera que, selon la législation en vigueur dans son pays : 

- le partenaire étranger est majeur,  

- qu’il n’est pas engagé dans les liens du mariage  

- et qu’il n’est pas soumis à un régime de protection juridique (tutelle, curatelle)  

et décrira les pièces présentées pour sa rédaction (copie intégrale ou extrait plurilingue d’acte de naissance, 

document d’identité, etc.). 

 


