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DEMANDE DE PACS 
 

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR PAR COURRIER POSTAL* OU EN PERSONNE** AVANT  

LE RDV QUI VOUS SERA DONNÉ POUR LA SIGNATURE DU PACS 
 

* Ambassade de France à Bangkok / Service de l’état civil / 35, Soi 36 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok 10500  

** sur RDV uniquement, à demander en ligne en mentionnant PACS en objet 

 

 

Attention : les dossiers incomplets ne seront pas conservés  

(Vous pouvez joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour éviter que votre dossier, s’il est incomplet, ne soit détruit.) 

 

NOM et Prénoms du conjoint français : 

Numéro de téléphone (avec indicatif pays) et email du conjoint français : 

NOM et Prénoms du conjoint étranger : 

Nationalité du conjoint étranger : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informations importantes 

 Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte et pas conservés par l’ambassade : vous pouvez joindre 

une enveloppe timbrée à votre adresse pour éviter que votre dossier, s’il est incomplet, ne soit détruit ; 

 

 Tous les documents thaïlandais doivent être : 

 

1. Légalisés par le ministère thaïlandais des Affaires étrangères (123 rue Chaengwatthana, Laksi – Bangkok) 

 

2. Accompagnés de leurs traductions en français établies auprès d’un traducteur agréé par notre   

ambassade. 

 

 Les documents étrangers autres que thaïlandais devront être légalisés ou apostillés en fonction de ce que 

prévoit le droit conventionnel pour chaque nationalité. Il est nécessaire de vérifier dans ce tableau quelle 

procédure correspond à la nationalité de votre conjoint. Les documents qui ne sont ni en français ni en anglais 

devront tous être traduits par un traducteur agrée (soit agrée par notre Ambassade, soit par une autre 

Ambassade de France à l’étranger) ; 

 Il est vivement conseillé de faire la demande de la copie intégrale d’acte de naissance du conjoint français 

auprès de la mairie de naissance française (ou du SCEC s’il/elle est né.e à l’étranger) APRÈS avoir réuni tous 

les autres documents. Les autres pièces à fournir peuvent en effet être plus longues à obtenir et la copie 

intégrale d’acte de naissance n’est valide que 3 mois. 

 

Conjoint étranger  
 

 Un certificat de non-engagement dans les liens d’un PACS pour le partenaire de nationalité étrangère né à 

l’étranger.  
 

Ce document est délivré par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères :  

o par courrier postal (Service central d’état civil – Section PACS – 11 rue de la Maison Blanche 

– 44941 Nantes Cedex 09)  

o par courriel  

o par le téléservice cerfa n°12819*05 

 

Ce certificat devra avoir moins de trois mois au jour de l’enregistrement de la déclaration.  
 

mailto:etat-civil.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr
http://www.consular.go.th/main/th/services/6441/71860-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3---Legalization-Proc.html
https://th.ambafrance.org/Liste-de-traducteurs
https://th.ambafrance.org/Liste-de-traducteurs
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/leg_-_tableau_recapitulatif_droit_conventionnel_-_04-03-19_cle8cb1b4.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html
mailto:pacs.scec@diplomatie.gouv.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2107
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 Original de la copie de l’acte de naissance datant de moins de 6 mois (légalisé) = ส ำเนำสูติบตัร หรือหนงัสือรับรองกำรเกิด 
(ทร.20) หรือ" "(ทร.1 ก.) รับรองจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ (เอกสำรตอ้งมีอำยุนอ้ยกวำ่ 6 เดือน) และแปลเป็นภำษำฝร่ังเศส  
 

 Copie légalisée de tous les documents attestant du/des changement(s) de prénom et/ou de nom au cours de 

la vie de l’intéressé(e) et/ou de ses parents = ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรเปล่ียนแปลงช่ือตวั (ช.3) หรือช่ือสกุล (ช.5) ของเจำ้ตวั 
รวมทั้งของบิดำมำรดำ กรณีช่ือตวัและ/หรือช่ือสกุลไม่ตรงกบัในสูติบตัร (ถำ้มี) รับรองจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และแปลเป็นภำษำฝร่ังเศส  

 En cas de divorce, copie légalisée du jugement de divorce = กรณีหยำ่ ส ำเนำหลกัฐำนกำรจดทะเบียนหยำ่ (คร.6 หรือ คร.7) (ถำ้มี) 
รับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศ และแปลเป็นภาษาฝร่ังเศส  

 En cas de veuvage, copie légalisée de l’acte de décès du précédent conjoint, ainsi que l’acte de mariage = 

กรณีม่ำย ส ำเนำใบมรณบตัรของอดีตคู่สมรสและส ำเนำทะเบียนสมรส (ถำ้มี) รับรองจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และแปลเป็นภำษำฝร่ังเศส  

 Un certificat de célibat datant de moins de 3 mois (légalisé) = หนงัสือรับรองความเป็นโสด (เอกสำรตอ้งมีอำยุนอ้ยกวำ่ 3 เดือน) 
รับรองจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และแปลเป็นภำษำฝร่ังเศส  

 

 Copie légalisée de la carte d’identité = ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน รับรองจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และแปลเป็นภำษำฝร่ังเศส  
 

Et/ou 

 Copie légalisée du passeport (traduction non nécessaire) = ส ำเนำหนงัสือเดินทำง รับรองจำกกรทรวงกำรต่ำงประเทศ ไม่ตอ้งแปล 
 

 Copie d’un justificatif de domicile = ทะเบียนบ้าน (Thabian Baan >> registre de domicile thaïlandais - livret bleu) 

 

 Pour les conjoints non-thaïlandais, copie du visa thaïlandais  

 

Conjoint français  
 

 L’original de la copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de 3 mois (ni extrait, ni photocopie) 

ATTENTION : il est vivement conseillé de faire la demande de la copie intégrale d’acte de naissance du conjoint français 

auprès de sa mairie de naissance (ou du SCEC s’il/elle est né.e à l’étranger) APRÈS avoir réuni tous les autres 

documents. Les autres documents à fournir peuvent en effet être plus longs à obtenir et la copie intégrale d’acte de 

naissance n’est valide que 3 mois. 
 

 La photocopie d’un justificatif de nationalité française (au choix) : 

o carte nationale d’identité française en cours de validité (recto/verso) 

o passeport biométrique en cours de validité (page 2) 

o certificat de nationalité française  

o exemplaire enregistré d’une déclaration acquisitive de la nationalité française  

o ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française 
 

 Un justificatif de domicile : 

 

o Une copie de la carte d’immatriculation consulaire en cours de validité 

  

o Autre justificatif : copie du visa de long séjour thaïlandais accompagnée d’une facture de 

téléphone/internet et/ou copie de votre contrat de bail 
 

 

Documents communs 
 

 Le formulaire Cerfa n°15725*02 de déclaration conjointe d’un PACS complété et signé par les 2 partenaires 
 

 Le formulaire Cerfa n°15726*02 de convention–type complété et signé par les 2 partenaires  
 

 Dans l’éventualité où le partenaire ne maîtriserait pas le français, une traduction dans sa langue maternelle (la 

traduction n’a pas à être obligatoirement faite par un traducteur agrée).  

http://www.consular.go.th/main/th/services/6441/71860-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3---Legalization-Proc.html
http://www.consular.go.th/main/th/services/6441/71860-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3---Legalization-Proc.html
http://www.consular.go.th/main/th/services/6441/71860-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3---Legalization-Proc.html
http://www.consular.go.th/main/th/services/6441/71860-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3---Legalization-Proc.html
file://///BKK01EX00001.comptes.diplomatie.gouv.fr/Groupes/Consulat/6.%20Etat%20civil%20-%20Nationalité%20-%20Légalisations/5.%20PACS/7.%20PACS%20-%20Documents/o%09http:/www.ambafrance-th.org/Tout-savoir-sur-l-inscription-consulaire
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15725.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15726.do

