
Partenaire de nationalité française 

1- Original de la copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de 3 mois. 

 

L’acte est délivré gratuitement par :  

 Si vous êtes né en France, la mairie du lieu de naissance 

 Si vous êtes né à l’Étranger, le  Service central d’état civil.  

2- Photocopie d’un justificatif de nationalité et d’identité française : 

(en cas de double nationalité, les pièces d’identité correspondant à chacune des 

nationalités devront être présentées) 

 recto/verso de la carte nationale d’identité en cours de validité  

 ou page 2 du passeport en cours de validité 

Le cas échéant : 

 En cas de divorce,  si la mention de divorce ne figure pas sur votre acte de naissance, 

il sera nécessaire de régulariser la situation.  

 En cas de veuvage, joindre une copie intégrale de l’acte de décès 

Partenaire de nationalité non française 

1- Original de l’acte de naissance  comportant le nom des parents datant de moins de 6 

mois qui devra être, le cas échéant : 

 apostillé ou légalisée : https://ru.ambafrance.org/Apostille 

 accompagné de sa traduction assermentée (en Russie, auprès d’un notaire) 

Afin de savoir si l’acte de naissance doit être légalisé, apostillé ou est dispensé de 

toute forme de légalisation, merci de bien vouloir contacter notre poste. 

2- Photocopie d’une pièce d’identité :  

(en cas de double nationalité, les pièces d’identité correspondant à chacune des 

nationalités devront être présentées) 

 carte d’identité ou passeport  

 le cas échéant, titre de séjour du pays de résidence 

3- Certificat de non-Pacs daté de moins de 3 mois :  

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2107 

 

4- Certificat de coutume établi par les autorités compétentes ou la représentation 

diplomatique du pays étranger, ce certificat indique la législation en vigueur de l'État 

et les pièces d'état civil étrangères prouvant que le partenaire est majeur, célibataire et 

juridiquement capable. 

https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali/index2.html
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R2107.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R2107.xhtml
https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do
https://ru.ambafrance.org/Apostille
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2107


 

6 – En cas de résidence en France depuis plus d'un an, une attestation de non-inscription 

au répertoire civil (RC) et une attestation de non-inscription au répertoire civil annexe 

(RCA).  

 

Pour les deux partenaires : 

 le formulaire CERFA N°15725*02  de déclaration conjointe d’un pacte civil de 

solidarité (PACS) complété et signé par les deux partenaires. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48756 

 la convention de pacs   

- soit la convention type 15726*02  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48755 

- soit une convention spécifique rédigée par les deux partenaires. 

 

Remarque : En fonction du dossier présenté, des documents complémentaires peuvent être 

demandés. 

 

 

Pour plus d’information sur le PACS,  merci de prendre connaissance de la notice explicative 

pour la déclaration, modification et dissolution d’un PACS  

Cerfa n°52176*02 – Notice explicative de déclaration, modification et dissolution d'un pacte 

civil de solidarité (Pacs)   

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48756
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48755
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52176&cerfaFormulaire=15725
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52176&cerfaFormulaire=15725

