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Le notaire, acteur essentiel de votre projet immobilier
Pas de transaction immobilière sans notaire ! Ce professionnel du droit est le garant de votre
sécurité juridique, de votre information la plus complète et de la bonne exécution de toutes
les formalités qui entourent l’opération.
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