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PACS : LISTE DES DOCUMENTS 

La présence des deux conjoints au moment du dépôt du dossier est exigée 

Les documents requis sont : 

 Convention de PACS : 

 Les futurs partenaires doivent rédiger et signer une convention. Elle peut également être rédigée par un 

notaire.  

La convention peut :  

• soit constater l'engagement et la volonté d'être liés par un Pacs,  

• soit fixer précisément les conditions de participation de chacun à cette vie commune (choix du 

régime applicable : séparation des biens, régime de l'indivision...).  

Une seule convention pour les 2 partenaires doit être remise.  

La convention peut simplement constater l’engagement et la volonté d’être liés par un PACS et 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. » 

Les partenaires peuvent utiliser ou non une convention-type (formulaire cerfa n° 15726*02 ci-joint).   

 Attestations sur l'honneur  

 Attestation sur l'honneur au terme de laquelle chaque partenaire certifie qu'il n'a pas de lien de 

parenté ou d'alliance avec l'autre empêchant la conclusion d'un Pacs  

 

 Attestation sur l'honneur indiquant l'adresse à laquelle les partenaires fixent leur résidence commune. 

L'adresse doit être située dans le ressort du consulat général de France à Beyrouth, où est faite la 

déclaration conjointe de Pacs 

  

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15726.do
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Personne française :  

 Copie intégrale (original) de l’acte de naissance de moins de trois mois  

 Justificatif de l’identité : photocopie du passeport, CNI, carte consulaire ; 1 copie 

 Justificatif de domicile (au choix) :  

o Inscription au registre des Français établis hors de France pour les ressortissants français résidant au 

Liban ou dans un pays tiers 

o Attestation de résidence (Ifadat sakan) délivré par le maire (Mokhtar)  

Personne étrangère :  

o Personne née au Liban : acte de naissance libanais (Wathikat wilada) délivré par la commune de 

naissance de moins de trois mois; 

o Personne née dans un autre pays : acte de naissance délivré par la commune de naissance, traduit 

en français si nécessaire et légalisé par le pays de délivrance ; 

 La fiche individuelle d’état civil (Ikhraj kaid fardi) de la partie étrangère traduite et légalisée  

 Justificatif de l’identité : photocopie du passeport ou carte d’identité traduite uniquement ; 1 copie 

 Certificat de résidence (Ifadat sakan) délivré par le maire (Mokhtar)  

Tous les documents libanais doivent être présentés en original, traduits par un traducteur assermenté 

et  légalisés par le notaire libanais, le Ministère de la Justice libanais et le Ministère des Affaires 

Etrangères libanais. 

L’officier d’état civil français peut s’assurer de la régularité des actes étrangers présentés auprès des 

autorités locales, ce qui peut occasionner des délais parfois longs 

IL APPARTIENT AUX INTÉRESSÉS DE FAIRE LA PHOTOCOPIE DE LEURS DOCUMENTS 


