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auxerre, la ville pour tous

www.auxerre.fr

PACS
( Pacte Civil de solidarité )

modification

         @ccueil / communication

14 place  de l’Hôtel de Ville
 03 86 72 43 00

ouverture 
du lundi au vendredi

de 9h à 17h



De quoi s’agit-il ?

Où faire la demande ?

Qui doit faire la demande ?

Quelles sont les pièces à fournir ?

Délai ?

Coût ?

Les personnes liées par un Pacs peuvent souhaiter modifier les conditions d’organisation de 
leur vie commune. Elles doivent dans ce cas rédiger ou faire rédiger une convention modifica-
tive de leur Pacs initial, puis la faire enregistrer. La modification du Pacs ne prend effet entre 
les partenaires qu’une fois les formalités d’enregistrement accomplies.

Pour modifier leur Pacs, les partenaires doivent être d’accord.
Il ne peut pas y avoir de modification unilatérale.

La modification peut avoir lieu à tout moment et pendant toute la vie du Pacs.
Le nombre des modifications n’est pas limité. 

Il convient de s’adresser à la mairie de la commune où le Pacs a été enregistré

 ou si le Pacs a été enregistré devant le tribunal d’instance, les partenaires doivent
     s’adresser à l’état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d’instance
     où a été enregistré la convention initiale

 ou si le Pacs a été enregistré auprès d’un notaire, les partenaires doivent s’adresser
     à ce même notaire.

La convention modificative de Pacs peut être rédigée par les partenaires seuls (c’est ce qu’on 
appelle un acte sous seing privé) ou par un notaire (on parle alors d’acte authentique). 

1 à 2 semaines

Gratuit

 la déclaration conjointe de modification du PACS, cerfa n° 15790*01
 la copie de la pièce d’identité (en cours de validité) des deux partenaires
 la convention modificative : soit le cerfa n° 15791*01 qui présente un modèle

     de convention modificative soit toute convention modificative spécifique
     comprenant les éléments suivants :

         les références de la convention initiale de Pacs (numéro et date d’enregistrement)
         la date
         la signature des deux partenaires

La convention modificative de Pacs doit être rédigée en français.

Le dossier complet est à déposer en guichet ou à faire parvenir à la mairie par lettre
recommandée avec avis de réception.


