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Questionnaire d’état civil à compléter par les deux partenaires (page 2)
copie carte d'identité et extraits actes de naissance de moins de 3 mois
copie du jugement de divorce éventuel
attestation de domicile commun

Pour les personnes de nationalité étrangère :
•certificat de non PACS : doit être daté de moins de 3 mois, il est délivré par
le TGI de Paris dans un délai de 2 à 6 semaines (demande sur Internet
possible (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2107))
• certificat de coutume : le certificat de coutume est délivré par les autorités
du pays d'origine du ressortissant étranger. Il indique que le partenaire est
majeur, célibataire et non placé sous tutelle ;
• Acte de naissance traduit en français : la copie de l'acte de naissance du
ressortissant étranger doit être datée de moins de 6 mois, et traduite en
français par un traducteur assermenté.
• Si le partenaire réside en France depuis plus d'un an, une attestation de noninscription au répertoire civil. Cette attestation permet de vérifier l'absence de
décision de tutelle ou curatelle. (demande par mail possible :
rc.scec@diplomatie.gouv, indiquer dans le mail votre Nom, Prénoms, date de
naissance, téléphone, lieu de naissance, et adresse postale)

TOURNEZ SVP

Membre d’une association agréée, le règlement par chèque est accepté.
Tout règlement supérieur à 1.000,00 € devra être effectué uniquement par virement bancaire.

PARTENAIRE 1
Nom de naissance : …………………………………………………………………………………………..
Prénoms (dans l'ordre de l'acte de naissance) ……………………………………………………………
Date de naissance……………………………………… Lieu de naissance ………………………………...
Profession……………………………………………… Téléphone…………………………………………
Email………………………………………………………………………………………………………….
Entourer la bonne réponse : CELIBATAIRE DIVORCE VEUF
DIVORCE :
Date du divorce……………..…..……………………… Lieu du jugement :………………………………..
Nom de naissance de l’ex époux……………………….. Prénoms…………………………………………..
VEUF/VE :
Nom de naissance de l’époux…………………………… Prénoms ………………………………………….
Date de décès…………………………………………… Lieu du Décès……………………………………

PARTENAIRE 2
Nom de naissance : …………………………………………………………………………………………..
Prénoms (dans l'ordre de l'acte de naissance) ………………………………………………………………
Date de naissance……………………………………… Lieu de naissance ………………………………...
Profession……………………………………………… Téléphone…………………………………………
Email………………………………………………………………………………………………………….
Entourer la bonne réponse : CELIBATAIRE DIVORCE VEUF
DIVORCE :
Date du divorce……………..…..……………………… Lieu du jugement :……………………………
Nom de naissance de l’ex époux………………………………………………………………………………
Prénoms (dans l'ordre de l'acte de naissance)…………………………………………………………………
VEUF/VE :
Nom de naissance de l’époux…………………………… Prénoms ………………………………………….
Date de décès…………………………………………… Lieu du Décès……………………………………

ADRESSE DES PARTENAIRES ……………………………………………………………….
NOMBRE D’ENFANT EN COMMUN : …………………………………………………………..
NOMBRE D’ENFANT PRECEDENTE UNION :
Monsieur………………………..
Madame…………………………

