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Nous sommes là pour vous aider
Demande de délivrance d'un certificat de non pacte civil de solidarité
pour le partenaire de nationalité étrangère, né à l'étranger,dans le cadre de l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité 
(Article 1 du décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006, modifié par l'article 20 du décret n°2009-1628 du 23
décembre 2009 et par la loi n°2011-331 du 28 mars 2011)
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de la notice avant de remplir votre formulaire.
N’oubliez pas de joindre la copie recto-verso de votre pièce d'identité en cours de
validité
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires de ce formulaire.
Votre identité :
	NumeroCerfa: 
	PartyType: 
	Aide lieu de naissance: 
	Monsieur: 
	Madame: 
	Indiquez le nom de naissance.: 
	Indiquez le nom d'usage.: 
	Prénom(s) dans l'ordre de l'État civil.: 
	PrenomUn_Declarant: 
	PrenomDeux_Declarant: 
	PrenomTrois_Declarant: 
	DateNaissance: 
	Indiquez votre date de naissance.: 
	Indiquez votre date de naissance.: 
	Indiquez votre date de naissance.: 
	Indiquez une commune de naissance. Exemple : MARSEILLE.: 
	Indiquez un pays de naissance. Exemple : ITALIE.: 
	CodePaysNaissance: 
	Si nécessaire, indiquez les informations
complémentaires (entrée, tour, immeuble, 
bâtiment, résidence, zone industrielle)
permettant d'identifier le bâtiment.
Exemple : Entrée A Bâtiment Jonquille.: 
	Si nécessaire, indiquez un lieu-dit, 
une boîte postale ou tout autre 
mode particulier de distribution. 
Exemple : BP 340.: 
	Saisissez les cinq chiffres du code postal.
Exemple : 13000.: 
	Indiquez la localité. Exemple : MARSEILLE.: 
	Vous pouvez consulter la liste des tribunaux d'instance compétents 
sur le site internet du Ministère de la Justice : 
https:/www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php: 
	Indiquez un numéro de téléphone en France
(sur dix chiffres ou neuf chiffres pour certaines 
collectivités d'outre-mer) sans espaces ni tirets.: 
	Indiquez un numéro de télécopie en France
(sur dix chiffres ou neuf chiffres pour certaines 
collectivités d'outre-mer) sans espaces ni tirets.: 
	DateSignature: 
	Indiquez la date de signature du formulaire.: 
	Indiquez la date de signature du formulaire.: 
	Indiquez la date de signature du formulaire.: 
	BoutonEnvoyer: 
	UrlEnLigneGf: https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/enligne.do?userSkippedMSP=true
	SubmissibleGf: true
	ValidationGf: false
	VersionFormulaireGf: 4
	NumeroCerfaGf: 12819
	UrlHorsLigneGf: https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/horsligne.do?userSkippedMSP=true
	Indiquez le nom de la voie 
(sans le type de voie). 
Exemple : DE VAUGIRARD. 
Si vous n'avez pas indiqué 
de type de voie, indiquez 
l'intitulé complet de la voie. 
Exemple : QUAI DE VALMY.: 
	Sélectionnez le type de la voie. Exemple : Rue. 
Si vous ne trouvez pas le type de voie dans la liste, 
laissez ce champ vide et indiquez l'intitulé complet 
de la voie dans le nom de voie.: 
	Le cas échéant, sélectionnez l'extension
de la voie. Exemple : Bis.: 
	Indiquez le numéro de la voie.
Exemple : 36.: 
	Si nécessaire, indiquez les informations 
complémentaires (numéro d'appartement
ou de boîtes aux lettres, étage, couloir,
escalier) permettant d'identifier 
le destinataire. Exemple : chez Mireille
Copeau  Appartement 2.: 
	Saisissez les cinq chiffres du code postal.
Exemple : 13000.: 
	TypeDeJuridiction: 
	Indiquez un numéro de téléphone en France
(sur dix chiffres ou neuf chiffres pour certaines 
collectivités d'outre-mer) sans espaces ni tirets.: 
	Indiquez un numéro de téléphone en France
(sur dix chiffres ou neuf chiffres pour certaines 
collectivités d'outre-mer) sans espaces ni tirets.: 
	Indiquez un numéro de téléphone en France
(sur dix chiffres ou neuf chiffres pour certaines 
collectivités d'outre-mer) sans espaces ni tirets.: 



