Ville de Saint-André-de-Sangonis
(Hérault)

Service Etat Civil

DOSSIER DE PACS
(Pacte civil de solidarité)

Vous êtes célibataires, majeurs, et vous souhaitez conclure un pacte civil de
solidarité (PACS) pour organiser votre vie commune à Saint-André-de-Sangonis.
Celui-ci est ouvert aux couples de même sexe ou de sexe différent.
Aucune condition de nationalité n’est exigée pour conclure un PACS en France.
Nous vous invitons à lire attentivement la notice explicative (Cerfa n°52176-02)
consultable sur service-public.fr
Veuillez compléter les formulaires ci-joint (déclaration conjointe de PACS et la
convention type de PACS), joindre les pièces justificatives nécessaires, dater et
signer conjointement la déclaration.
Pour enregistrer et valider votre PACS, un rendez-vous doit être pris avec l’officier
de l’état civil de la commune (à compter du 01 novembre 2017).
Le service population est à votre disposition pour toute demande de renseignement
au 04.67.57.00.60 ou par courriel : accueil@sangonis.fr

DEMANDEURS :
NOM Prénom(s)
……………………………………………………………………………
N° de téléphone :
NOM Prénom(s) …………………………………………………………………………..
N° de téléphone :
Adresse :
Dates et heures souhaitées du rendez-vous avec l’officier de l’état civil (durée 15
minutes) :
Voulez-vous une cérémonie ? :
□ oui
□ non
(réservation de la salle, durée 45 minutes, indiquer le nombre d’invités estimé : ……)

Cadre réservé à l’Administration
Numéro d’enregistrement du PACS : ------------/-------------/------------

Qu’est-ce qu’un pacte civil de solidarité ?
Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat conclu entre deux personnes
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Les partenaires pacsés s'engagent à une aide matérielle (contribution aux charges
du ménage : dépenses de loyers, de nourriture, de santé...) et à une assistance
réciproques (en cas de maladie ou de chômage).
L'aide matérielle est proportionnelle à la capacité financière respective de chaque
partenaire, sauf s'ils en conviennent différemment dans leur convention de Pacs.
Les partenaires sont solidaires des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins
de la vie courante, à l’exception des dépenses manifestement excessives.
La solidarité des dettes est également exclue, en l'absence de consentement des
deux partenaires, pour un achat à crédit, ou pour un emprunt sauf exceptions
(somme modeste nécessaire à la vie courante du couple ou, en cas de pluralité
d'emprunts, sommes raisonnables par rapport au train de vie du ménage).
En dehors des besoins de la vie courante, chaque partenaire reste responsable des
dettes personnelles qu'il a contractées avant ou pendant le Pacs.
Vous pouvez choisir le régime applicable à vos biens. Vous pouvez opter entre le
régime légal de la séparation des patrimoines ou de l'indivision des biens. Si vous
soumettez vos patrimoines au régime de la séparation des biens, chaque partenaire
conserve la propriété des biens qu'il détenait avant la conclusion du Pacs et qu'il
acquiert au cours du Pacs. Si vous soumettez vos biens au régime de l'indivision,
les biens que vous achetez, ensemble ou séparément à partir de l'enregistrement du
Pacs ou de sa modification, appartiennent alors à chacun pour moitié.
Pour plus de précisions sur les effets du Pacs (droits sociaux, conséquences
fiscales, conséquences patrimoniales, etc.), veuillez consulter le site servicepublic.fr (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1026 ) ou vous
adresser à un notaire.

