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Votre mariage, avec ou sans contrat ?
La signature d’un contrat de mariage avant votre union n’est pas obligatoire. Néanmoins, dans
certains cas, le choix d’un régime vraiment adapté à votre situation mérite d’être étudié avec un
notaire.
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