
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitution et envoi du dossier : 

Le dossier complet (avec les originaux et les nouveaux formulaires listés ci-après) doit être 

envoyé à ce consulat avant toute prise de rendez-vous, aux fins de vérification : 

Consulat général de France 

1501 avenue McGill Collège 

Bureau 1000, 10
ème

 étage 

Montréal, Québec, H3A 3M8 

 

 Merci de bien vouloir compléter lisiblement les formulaires CERFA en lettres d’imprimerie.  

                             Vous les signerez durant votre rendez-vous avec l’agent consulaire. 

 

Rendez-vous : 

Vous ne devez pas prendre rendez-vous sur le site du consulat. Un agent prendra contact avec 

vous pour en fixer un. 

 

 

 

 

 
Le placement d’un des deux partenaires sous curatelle ou sous tutelle n’exclut pas que ce dernier puisse conclure un PACS, 

des documents complémentaires peuvent alors être demandés. 

NOTICE 

POUR CONCLURE UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ 

 

Avant d’envoyer votre dossier au consulat général de France, vous devez 

lire attentivement la liste des pièces à fournir. Il vous appartient de vous 

assurer que tous les documents précédés du signe □  soient fournis. 

A défaut, le dossier vous sera retourné 
 



 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR CONCLURE UN 

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS) 

CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE ET, SELON LE CAS DE CHACUN, D’AUTRES DOCUMENTS OU 

DÉMARCHES POURRAIENT ÊTRE NÉCESSAIRES 

 

□ Présence obligatoire des deux partenaires 

 

□ Convention : rédigée par les futurs partenaires (1) ou par le biais du formulaire cerfa n° 15726*02 

    en 2 exemplaires 

Pour le cerfa   

 

□ La déclaration conjointe d’un PACS et attestations sur l’honneur de non-parenté, de non-alliance et 

    de résidence commune, en 1 exemplaire 

Ces documents sont à télécharger cerfa n° 15725*02 

 

 
↙   A FOURNIR PAR LES DEUX PARTENAIRES   ↘ 

 
 

RESSORTISSANT FRANCAIS 

                                                                     

 

RESSORTISSANT CANADIEN 

                    OU ÉTRANGER                       
□ Copie conforme intégrale de l’acte de 

naissance datant de moins de 3 mois (ni extrait, 
ni photocopie), à jour au niveau des mentions  
 
L’acte est délivré gratuitement par la mairie du 
lieu de naissance. Pour toute personne née à 
l’étranger, contacter le service central de l’état 
civil à Nantes. 

□ Acte de naissance avec filiation (appelé aussi 
« version longue ») accompagné de sa traduction 
originale officielle. 
Il devra être revêtu de l’apostille ou légalisé 
(s’informer auprès de l’ambassade ou du 
consulat du pays émetteur de l’acte). 
 
 

□ Preuve de la nationalité française :  
 
→ Photocopie recto/verso de la carte nationalité 
d’identité française en cours de validité 
OU 
→ Copie intégrale de l’acte de naissance datée 
de moins de 6 mois s’il y ait fait mention de la 
nationalité française 
OU 
→ Copie du certificat de nationalité française 

□ Certificat de coutume et de célibat délivré par 
un avocat canadien pour les citoyens canadiens 
(l’avocat doit être inscrit au barreau de Québec et 
délivrer le document sur papier à entête) ou par 
la représentation diplomatique ou consulaire de 
l’état du partenaire étranger. 
Le certificat devra indiquer la législation en 
vigueur de l’Etat et les pièces d’état civil 
étrangères prouvant que le partenaire étranger 
est majeur, célibataire et qu’il n’est pas placé 
sous tutelle.  
Doit daté de moins de moins de 6 mois à la date de 

l’enregistrement 

 □ Certificat de non-pacs datant de moins de 3 
mois 
A demander au service central de l’état civil – 
répertoire civil avec le formulaire cerfa n° 
12819*05 et d’une copie d’une pièce d’identité 
officielle valide 

 

 

 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15726.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15725.do
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1405
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1405


□ Justificatif d’identité : 
 
→ Photocopie du passeport français 
OU 
→photocopie de la carte nationale d’identité 
française 
OU 
→ photocopie carte consulaire 

□ Justificatif d’identité : 
 
→ pour un ressortissant canadien : 

 passeport, permis de conduire.. 
→ pour un ressortissant étranger : 

 carte d’identité, passeport + titre de séjour 
du pays de résidence 

□ Justificatif de domicile commun des deux partenaires à la date de la signature du PACS 
□ Justificatifs du statut au Canada pour les deux partenaires (sauf pour celui de nationalité canadien- 
   ne) : permis de travail ou d’études, résidence permanente 

 

 

(1) Elle doit être rédigée en français et comporter la signature des deux partenaires. Elle peut simplement constater 

l’engagement et la volonté d’être liés par un PACS. Elle doit au minimum obligatoirement mentionner la référence à la loi 

instituant le PACS « Nous, X et Y, concluons un pacte civil de solidarité régi par les dispositions de la loi du 15 novembre 

1999 modifiée et les articles 515-1 à 515-7 du code civil ».  

La convention peut être plus complète et préciser les conditions de participation de chacun à la vie commune (régime de 

l’indivision, patrimoine, gestion des biens, participation financière à la vie du ménage, etc..). 

 

 

 

 

 

 

Pour vous aider à compléter les formulaires : cliquer ici 

 

 

 

 

 

Dossier incomplet = dossier refusé   

 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52176&cerfaFormulaire=15725

