
Commune de Lussat 

Mairie de Lussat – 1 place de la mairie 63360 LUSSAT 

Tél : 04.73.83.23.11 – Fax : 04.73.68.80.65 

@ : mairie.lussat63@wanadoo.fr 

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE 

DOSSIER DE DEMANDE  

 

 

A nous rapporter complété en mairie le : …………………………………………………………….. 

(au minimum 15 jours avant la date d’enregistrement du PACS) 

 

LES PARTENAIRES 

Nom : ……………………………………………………………………………………………….. 

Prénom(s) :…………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance :…../……/…… Lieu de naissance :……………………………… Dépt :….. 

Nom : ……………………………………………………………………………………………….. 

Prénom(s) :…………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance :…../……/…… Lieu de naissance :……………………………… Dépt :….. 

Avez-vous des enfants ?   Non.              Oui. Nombre : ……… 

Résidence commune à LUSSAT :  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  
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Commune de Lussat 

Mairie de Lussat – 1 place de la mairie 63360 LUSSAT 

Tél : 04.73.83.23.11 – Fax : 04.73.68.80.65 

@ : mairie.lussat63@wanadoo.fr 

PIECES A FOURNIR 

Pour chaque partenaire :  

 

Carte d’identité/Passeport ....................................................  

 

Extrait d’acte de naissance (de moins de 3 mois) ................  

 

Un exemplaire : 

Attestation sur l’honneur de résidence commune ............................................  

 

Attestation sur l’honneur de l’absence de lien de parenté ou d’alliance ..........  

 

Déclaration conjointe de PACS .......................................................................  

 

Original de la convention de PACS (qui vous sera restitué)............................  

 
Vous trouverez tous ces documents sur notre site internet lussat63 – Rubrique vos démarches – Pacte 

civil de solidarité 

 

Dans le cas de : 

 

- Divorcé(s) : le livret de famille avec mention de divorce pour chaque partenaire concerné 

 

- Veuf(ve)(s) : le livret de famille avec mention de divorce pour chaque partenaire concerné 

ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’ex-époux avec mention du décès ou copie 

intégrale de l’acte de décès de l’ex-époux (de moins de 3 mois) 

 

 

- Etranger(s) pour chaque partenaire concerné:  

o Acte de naissance de moins de 6 mois .....................................  

 

o Certificat de coutume ...............................................................  

 

o Certificat attestant de la non-inscription de PACS ..................  

 

o S’il vit en France depuis plus d'un an, une attestation de non-inscription au répertoire 

civil 

 

Dans tous les cas, des documents complémentaires peuvent être réclamés lorsque la demande 

est incomplète ou peu lisible. 

Informations et modèles sur : www.service-public.fr 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’administration 

 

Dossier complet le :................................................................................  remis par les deux partenaires 

Date de remise du récépissé : ..............................................................  à ……………………. heures 


