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SE PACSER EN ESTONIE 
 

AVERTISSEMENT : 
 
Les actes d’état civil, délivrés par l’officier d’état civil et certifiés conformes aux registres, doivent être 
fournis en ORIGINAL.  
 
Conformément à l’instruction générale relative à l’état civil du ministère de la justice (articles 
133-134) : Les documents originaux sont conservés par l’administration. 
 
APRÈS EXAMEN DES PIÈCES FOURNIES, D’AUTRES JUSTIFICATIFS PEUVENT VOUS ÊTRE 
RÉCLAMÉS 
  
 

 
PIÈCES À FOURNIR (DOCUMENTS ORIGINAUX) 
 
Pour le demandeur français 

 Un justificatif de nationalité française (passeport, carte nationale d’identité française, certificat de 
nationalité française...) 

 La copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de 3 mois à solliciter auprès de la mairie 
de naissance 
Demande par internet des actes d’état civil français : https://mdel.mon.service-public.fr/acte-etat-
civil.html 
Pour le candidat de nationalité étrangère 

 Un titre d’identité indiquant la nationalité (passeport, carte nationale d’identité, etc…) 
 Un acte de naissance multilingue de moins de 6 mois (peut-être obtenu au bureau de l’état civil 

estonien-Perekonnaseisuamet ou dans la mairie de résidence) 
 Un certificat de coutume délivré par les autorités compétentes de l’Etat dont il est ressortissant 

indiquant qu’il est majeur, célibataire et qu’il n’est pas placé sous tutelle. 
 Un certificat de non PACS daté de moins de trois mois (délivré par le TGI de Paris 4, Boulevard du 

Palais, 75055 Paris Cedex 01 (France). Téléphone : +33 (0)1 44 32 51 51 ; Fax : +33 (0)1 44 32 78 56) 
Documents communs 

 L’attestation sur l’honneur d’absence de lien de parenté (ci-jointe) 
 L’attestation de résidence commune (ci-jointe) 
 Une preuve de résidence commune 
 La fiche de renseignement ci-après 
 Si l’un des partenaires est divorcé ou veuf : le livret de famille ou la copie intégrale de l’acte de 

mariage, portant la mention du divorce ou du décès, ou le jugement de divorce. 
 3 exemplaires de la convention de PACS non datés, non signés 

 

 
 

 

https://mdel.mon.service-public.fr/acte-etat-civil.html
https://mdel.mon.service-public.fr/acte-etat-civil.html
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A CHACUN DES FUTURS PARTENAIRES 
DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE 

 
Partenaire 1 

 
NOM : ……………………………………………………………………………………………. 
PRÉNOMS (dans l’ordre de l’état civil): ……………………………………………….. 
PROFESSION : …………………………………………………………………………… 
LIEU DE NAISSANCE (code postal): ……………………………………………………… 
PAYS :…………………………………………………………………………………… … 
DATE DE NAISSANCE :…………………………………………………………………….. 
NATIONALITÉ(S)……………………………………………………………………………. 
ADRESSE : ……………………………………………………………………. 
TEL :………………………………………………………..COURRIEL :.............................. 
SITUATION FAMILIALE : 
□ CÉLIBATAIRE 
□ VEUF(VE) 
□ DIVORCÉ(E) 
Si veuf (ve) ou divorcé(e) :…………………………………………………………………….. 
Nom et prénoms du précédent conjoint :……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
Date et lieu du précédent mariage/ PACS s’il y a lieu : 
…………………………………………………………….. 
Date du veuvage : (produire une copie de l’acte de décès du précédent conjoint ou un livret de famille français) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
OU de la décision de divorce ( produire une copie de l’acte de mariage avec la mention de divorce ou un livret de 
famille français) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PARENTS  
 
PÈRE                  NOM et prénom …………………………………………………………… 
    
 
MÈRE                  NOM et prénom …………………………………………………………… 
    
 
 
 

 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés. 
 
A ……………………………….le……………………………………….. 

Signature 
 
 
Avertissement : 
En application de l’art 441-7 du code pénal ets puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende , le fait : 
- d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits manifestement inexacts 
- de falsifier une attestation ou un certificat originalement sincère 
- de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € 
d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor 
public et au patrimoine d’autrui. 
 
Ministère des affaires étrangères 
Les informations figurant sur le document sont enregistrées sur un fichier informatisé. La loi n °78-17 du 6 janvier 1978 
donne aux intéressés le droit d’accès et de rectification pour les données les concernant sous réserve des lois et règlements en vigueur en 
matière d’état civ 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A CHACUN DES FUTURS PARTENAIRES 

DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE 
 

Partenaire 2 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………………. 
PRÉNOMS (dans l’ordre de l’état civil) : ……………………………………………….. . 
PROFESSION : …………………………………………………………………………… 
LIEU DE NAISSANCE (code postal):……………………………………………………… 
PAYS :…………………………………………………………………………………… … 
DATE DE NAISSANCE :…………………………………………………………………….. 
NATIONALITÉ(S)……………………………………………………………………………. 
ADRESSE : ……………………………………………………………………. 
TEL :………………………………………………………..COURRIEL :.............................. 
SITUATION FAMILIALE : 
□ CÉLIBATAIRE 
□ VEUF(VE) 
□ DIVORCÉ(E) 
Si veuf (ve) ou divorcé(e) :…………………………………………………………………….. 
Nom et prénoms du précédent conjoint :……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
Date et lieu du précédent mariage/ PACS s’il y a lieu : 
…………………………………………………………….. 
Date du veuvage : (produire une copie de l’acte de décès du précédent conjoint ou un livret de famille français) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
OU de la décision de divorce ( produire une copie de l’acte de mariage avec la mention de divorce ou un livret de 
famille français) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PARENTS  
 
PÈRE                  NOM et prénom …………………………………………………………… 
    
 
MÈRE                  NOM et prénom …………………………………………………………… 
    
 
 
 

 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés. 
 
 
A ……………………………….le……………………………………….. 

Signature 
 
 
Avertissement : 
En application de l’art 441-7 du code pénal ets puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende , le fait : 
- d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits manifestement inexacts 
- de falsifier une attestation ou un certificat originalement sincère 
- de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € 
d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor 
public et au patrimoine d’autrui. 
 
Ministère des affaires étrangères 
Les informations figurant sur le document sont enregistrées sur un fichier informatisé. La loi n °78-17 du 6 janvier 1978 
donne aux intéressés le droit d’accès et de rectification pour les données les concernant sous réserve des lois et règlements en vigueur en 
matière d’état civil. 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR D’ABSENCE DE LIENS DE PARENTÉ 
 
 
Les soussigné(e)s, 
 
…………………………………………………………….. 
(prénom et nom du premier partenaire) 
 
Et 
 
…………………………………………………………….. 
(prénom et nom du second partenaire), 
 
 
 
attestent sur l’honneur qu'il n'y a aucun lien de parenté ou d’alliance entre eux. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à ................................................ 
 
 
Le ..................................................... 
 
 
 
 
 
(signature du premier partenaire)                                              (signature du second partenaire) 
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ATTESTATION DE RÉSIDENCE COMMUNE 
 

 
 
Les soussigné(e)s, 
…………………………………………………………….. 
(prénom et nom du premier partenaire) 
 
et 
…………………………………………………………….. 
(prénom et nom du second partenaire), 
 
attestent sur l’honneur qu'ils établissent leur résidence commune dans le ressort de 
Tribunal d’Instance de ............................ 
Ambassade de France à ………………………………….. 
Consulat Général de France à ………………………………. 1 
 
à l'adresse suivante: 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
(adresse de la résidence commune). 
 
 
 
Fait à ................................................ 
 
Le ..................................................... 
 
 
 
 
 
(signature du premier partenaire)                                             (signature du second partenaire) 
 
 
 
 
 
 
1 Rayer la mention inutile et compléter 


