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« Leg testamentaire » : Prévoir un don
dans la planification financière successorale,
en y spécifiant une clause confirmant que
vous léguez une somme d’argent ou un
pourcentage précis à l’œuvre du Centre
Charismatique Le Jourdain.
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et plus. Pour information, composez le 514-6485111 et pour connaître l’œuvre, visitez notre
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