
 

Le PActe Civil de Solidarité : PACS 

1. Introduction 
 Définition  
 Les textes législatifs et réglementaires 
 Qui était compétent pour enregistrer un PACS avant 

le 01/11/2017 
 Qui est compétent pour enregistrer un PACS depuis le 

01/11/2017 

2. Qui peut conclure un PACS ? 
 Les conditions pour pouvoir conclure un PACS  
 Où faire la déclaration ? 

3. L’Officier d’état civil 
 Quel est l’Officier d’état civil compétent pour  

enregistrer un PACS ? 
 Délégation  
 L’arrêté de délégation 
 Les conséquences en cas de délégation 

4. Le contenu du dossier 
 Une copie de la pièce d’identité 
 Une déclaration sur l’honneur par laquelle les  

partenaires indiquent n’avoir entre eux aucun lien de 
parenté ou d’alliance qui constituerait un empêche-
ment au PACS en vertu de l’article 515-2 du Code Civil 

Objectifs pédagogiques :  
 Connaître la réglementation en matière de PACS 
 Maîtriser la procédure d’enregistrement ainsi que son évolution (modification, dissolution) d’un PACS 
 Connaître le contenu du dossier du PACS 
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Collectivité / EPCI  .................................................................................................................................................................................................  
M, Mme, Mlle  ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
M, Mme, Mlle  ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
Tél :  .....................................................  - Fax : .......................................  - votre mail :  .............................................. @......................................  
* Cocher la date retenue  

Coût par personne (repas compris) : Communes ou EPCI  

 Adhérents  => 50 €/pers. X  ............  nb de personnes 

 Non Adhérents / DIF => 60 €/pers. X  ............  nb de personnes 

Règlement par 

  Mandat administratif  ................................  

  Chèque n°   ...........................................  

Signature du Maire ou du Président 
Date et Cachet de la collectivité 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT 4 JOURS AVANT LA DATE CHOISIE  
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET SOUS RÉSERVE DE 15 PERSONNES MINIMUM INSCRITES 

Association des Maires du Département des Ardennes -  6 rue de Clèves BP 224 – 08102 CHARLEVILLE MEZIERES cedex  
 03 24 33 27 75 -  amda@maires08.fr 

 

L e  P a c t e  C i v i l  d e  S o l i d a r i t é  

P A C S  

  Vendredi 19 Octobre 2018- 9h à 17h00 
Chambre de Métiers des Ardennes  

Salle Dhôtel  

Formation  
Elus, Adjoints, Conseillers municipaux 

et intercommunaux  
 

Organisme de formation des élus agréé  
par le ministère de l’intérieur depuis septembre 2016 

 Un extrait d’acte de naissance avec indication de la 
filiation 

 La convention de PACS 
 La déclaration conjointe 

5. L’enregistrement de la déclaration conjointe 
 Conditions d’enregistrement 
 L’enregistrement 
 Le règlement du PACS 
 La publicité du PACS 

6. La conservation des pièces du PACS 

7. Les effets du PACS 

8. La modification et la dissolution du PACS 

Retrouvez le détail du programme sur la page 
 « Agenda » de notre site www.maires08.fr 


