
 

 

Modèle de déclaration conjointe de dissolution d’un pacte civil de solidarité donné à titre indicatif 
destiné à vous aider à rédiger votre propre courrier. Il est de votre responsabilité de vérifier qu’il 
correspond bien à votre situation. 
 
 

COORDONNEES DES PARTENAIRES PACSES 
Le premier partenaire [nom, prénom, adresse] 
 
Le second partenaire [nom, prénom, adresse] 
 
 
 

COORDONNEES DU 
DESTINATAIRE 
[Pour les Pacs enregistrés par un Tribunal 
d’instance avant le 1er novembre 2017 : la 
déclaration conjointe de dissolution du pacs 
doit être enregistrée par l’officier de l’état 
civil de la mairie sur le territoire de laquelle 
est située le tribunal ayant enregistré le Pacs 
initial. 
 
Pour les Pacs enregistrés en mairie après le 
1er novembre 2017 : la déclaration conjointe 
de dissolution du Pacs doit être enregistrées 
par l’officier de l’état civil de la mairie du 
lieu où a été enregistrée le Pacs initial. 
 
Pour les Pacs enregistrés par un agent 
diplomatique ou consulaire ou un notaire 
(quel que soit la date d’enregistrement) : la 
déclaration de dissolution de Pacs doit être 
enregistrée par l’agent diplomatique ou 
consulaire ou le notaire ayant enregistré la 
convention initiale de Pacs] 
 
A [lieu], … le [date]… 
 
 
 

COURRIER RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 
 
OBJET : DECLARATION CONJOINTE DE DISSOLUTION D’UN PACTE 
CIVIL DE SOLIDARITE 
 
REFERENCES DU PACS INITIAL : déclaration n° … [numéro d’enregistrement de la 
convention de Pacs] enregistrée le [date d’enregistrement du Pacs]… à… [indiquer où a été enregistré le 
Pacs] 
 
 
CHOISIR LA FORMULE : Monsieur l’Officier d’état civil ou Maître ou Monsieur Le Consul, 



 

 

 
Nous soussignés, [nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance du premier partenaire Pacsé] et [nom, 
prénom, adresse, date et lieu de naissance du second partenaire Pacsé] déclarons mettre fin, d'un commun 
accord, au pacte civil de solidarité que nous avions signé entre nous, référencé en marge. 
 
Vous trouverez, en pièce jointe, pour chaque partenaire, la photocopie de nos cartes d’identité 
respectives. 
 
Vous voudrez bien procéder aux formalités d'enregistrement de la dissolution et nous délivrer 
récépissé. 
 
Dans cette attente,  
 
CHOISIR LA FORMULE : Nous vous prions d’agréer, Monsieur l’Officier d’état civil ou Maître 
ou Monsieur Le Consul, en l’expression de nos salutations respectueuses. 
 
 
Signature du premier partenaire…                                                   Signature du second partenaire 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes : Copie de la pièce d’identité de chacun des partenaires Pacsés 


