
 

 

 

 

 

 

 
Vous avez conclu un pacte civil de solidarité et vous souhaitez modifier ou ajouter des 
dispositions. Vous avez choisi d’opter pour la convention modificative type de Pacs en 
complétant le présent formulaire. 
 
Pour modifier votre Pacs, vous devez :  

- compléter le présent formulaire « Déclaration conjo inte de modification d’un 
pacte civil de solidarité »  ; 

- compléter la convention modificative type de Pacs f aisant l’objet de ce 
formulaire ;  

- Transmettre ces formulaires à l’officier de l’état civil (OU à l’agent diplomatique 
OU consulaire OU au notaire) compétent. 
 

Puis adresser ces formulaires PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE 
RECEPTION A L’OFFICIER DE L’ETAT CIVIL TERRITORIALE MENT COMPETENT (OU si 
c’est le cas : à l’agent diplomatique ou consulaire ou au notaire compétent) accompagnés 
des photocopies des pièces d’identité en cours de v alidité des deux partenaires.  
 
Le lieu d’enregistrement de la convention modificat ive (lieu où les partenaires doivent 
adresser par correspondance leur convention modificative) dépend de la date et du lieu 
initiaux de conclusion du Pacs :  
 

- pour les Pacs enregistrés par un tribunal d’instanc e avant le 1 er novembre 2017 
: la convention modificative doit être enregistrée par l’officier de l’état civil de la mairie 
sur le territoire de laquelle est situé le tribunal d’instance ayant enregistré le Pacs 
initial : 

o exemple : si vous vous êtes pacsés en 2010 au TI de Lille, c’est la commune 
de Lille qui est compétente pour la mise à jour de votre pacs (même si vous 
résidez ou avez résidez dans une autre commune au moment du pacs) ; 
 

- pour les Pacs enregistrés en mairie après le 1 er novembre 2017 : la convention 
modificative doit être enregistrée par l’officier de l’état civil de la mairie où a été 
enregistré le Pacs initial ; 
 

- pour les Pacs enregistrés par un agent diplomatique  ou consulaire (quelle que 
soit la date d’enregistrement) : la convention modificative doit être enregistrée par 
l’agent diplomatique ou consulaire ayant enregistré la convention initiale de Pacs ; 

 
- pour les Pacs enregistrés par un notaire (quelle que soit la date d’enregistrement) 

: la convention modificative doit être enregistrée par le notaire ayant enregistré la 
convention initiale de Pacs.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Convention modificative de Pacs 
(article 515-3, al.6 du code civil) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
IDENTITE DU PREMIER PARTENAIRE 
 
1 Madame  1 Monsieur 
Nom de famille :………………………………………………………………………………………. 
Prénoms :………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance :…………………………………………………………………………………. .. 
Commune et département de naissance :…………………………………… ………………….. 
Pays (si naissance à l’étranger) :…………………………………………… …………………….. 
Nationalité :……………………………………………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Commune :………………………………………….. Code postal :………………………… ……. 
Tél. :………………………………….. Mail :…………………………………………………………. . 
 
IDENTITE DU SECOND PARTENAIRE 
 

1 Madame  1 Monsieur 
Nom de famille :………………………………………………………………………………………. 
Prénoms :………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance :…………………………………………………………………………………. .. 
Commune et département de naissance :…………………………………… ………………….. 
Pays (si naissance à l’étranger) :…………………………………………… …………………….. 
Nationalité :……………………………………………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Commune :………………………………………….. Code postal :………………………… ……. 
Tél. :………………………………….. Mail :…………………………………………………………. . 
 

Renseignements concernant votre Pacs 

 

Votre pacte civil de solidarité a été enregistré le : I__I__ I__I__I __I__I__I___I 
 
 

Sous le numéro : I_5_I_9_I_3_I_5_I_0_I __I__I__I__ I__I__I__I__I__I__I 
 

- soit au greffe d’un tribunal d’instance de Lille av ant le 1 er  novembre 2017 ;  
- soit en mairie de Lille après le 1 er novembre 2017 ;   

 
Votre courrier sera à envoyer en lettre recommandée  avec accusé réception : 

Mairie de Lille – Service état civil (pacs) 
Place Augustin Laurent 

59033 LILLE Cédex 

Déclaration conjointe de 
modification de Pacs 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Vous demandez conjointement la modification de votr e pacs 
 
Les modifications et / ou ajouts à apporter à la convention de pacs sont : 
 

1) (Exemple : aide matérielle – article supprimé et rem placé par les dispositions 
suivantes )* 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Exemple : régime des biens – article supprimé et re mplacé par les dispositions 
suivantes ) 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) Il est ajouté à la convention initiale :  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
Nous soussignés (nom et prénom du premier partenaire)………………………………………… 
 
Et (nom et prénom du second partenaire) ………………………………………………………….. 
 
Certifions sur l’honneur que les renseignements portés sur ce formulaire sont exacts. 
 
 
Fait à: __________________________________ Le I__I_ _I__I__I__I__I__I__I 
 

Signature du partenaire (1)    Signature du partena ire (2)  
                       Nom / prénom                        Nom / prénom 

 
 

 

Modification du pacs n°59350 / ffff / ffffff enregistrée le : ……../………../…….. 

Signature et sceau de l’officier d’état civil 

 

 

JOINDRE LES PHOTOCOPIES RECTO-VERSO DES TITRES D’ID ENTITÉ EN COURS DE 
VALIDITÉ et COPIE DU RÉCÉPISSÉ DU PACS le cas échéa nt 

Convention modificative de Pacs 
(article 515-3, al.6 du code civil) 

 


