
 

AMBASSADE DE FRANCE EN OUGANDA 

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ 
 

Liste des documents à fournir  
 

Le dossier complet devra être réceptionné au moins deux semaines avant la date de votre 
rendez-vous pour la signature de votre PACS 

 
 Convention de PACS en deux exemplaires originaux 

 

Les futurs partenaires doivent rédiger et signer une convention. Elle peut être également rédigée par un 
notaire. La signature de cette convention devra être effectuée par les deux partenaires, devant l’autorité 
consulaire. 
 

La convention peut : 
- soit simplement 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 
 

Vous pouvez vous inspirer d’un modèle de convention émanant du site Service Public.fr / rubrique PACS / 
Service en ligne et formulaire 
 

 Copie intégrale de moins de 3 mois des actes de naissance de chacun des partenaires 
 

 Preuve de la nationalité française du ou des partenaires français (carte nationale d’identité française 
en cours de validité ou passeport en cours de validité ou carte d’inscription au registre des Français 
établis hors de France en cours de validité) 
 

 En cas de mariage antérieur, dissous par divorce ou veuvage, le livret de famille relatif à chaque 
union ou une copie intégrale du ou des mariages antérieurs, voire copie intégrale de l’acte de 
naissance du précédent conjoint décédé. 

 

 Justificatif de résidence (carte d’inscription au registre des Français établis hors de France ou contrat 
de bail/travail ou lettre de mission) 
 

 Attestation sur l’honneur de résidence commune, sur papier libre, signée par les deux partenaires 
Vous pouvez vous inspirer d’un modèle d’attestation sur l’honneur de résidence commune émanant du site 
Service Public.fr / rubrique PACS / Service en ligne et formulaire 

 

 Attestation sur l’honneur, sur papier libre, 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. 

Vous pouvez vous inspirer d’un modèle d’attestation sur l’honneur émanant du site Service Public.fr / 
rubrique PACS / Service en ligne et formulaire 
 
Quand un des partenaires est étranger (y compris de nationalité ougandaise) : 
 

 Certificat de non-pacs délivré par le Tribunal de grande instance de Paris pour les étrangers nés à 
l’étranger – Annexe Brabant – Service PACS – 4 boulevard du Palais – 75055 Paris Cedex 01 

 Certificat de coutume, permettant de vérifier l’absence d’empêchement à conclure un PACS. Il peut 
être délivré soit par l’autorité locale compétente (ministères, avocats, notaires, etc.) lorsque le 
partenaire étranger a la nationalité du pays de résidence, soit par les représentations diplomatiques 
ou consulaires de la nationalité du partenaire lorsque celui-ci possède la nationalité d’un pays tiers. 
L’autorité compétente certifie, en s’appuyant sur la législation en vigueur et au vu des documents 
adéquats, que le partenaire étranger est majeur, qu’il n’est pas engagé dans les liens du mariage et 
qu’il n’est pas soumis à un régime de protection juridique (tutelle, curatelle). 


