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Passer du pacs au mariage
Chaque année, quelque 200 000 couples se lient par un pacte civil de solidarité. Pour certains, il
s’agit d’une première étape avant de se marier. Quelles sont les différences entre pacs et mariage
qui peuvent justifier ce choix ?
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