
ANNEXE IIb (BEF) (= annexe XXb SPF)

FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI
(application jusqu’au 31 décembre 2001)

Nombre de voyages par
année (repas de midi)

montant par
année (100 %)

montant par
mois (100 %)

48 - 71 22.313 1.859

72 - 95 31.313 2.609

96 - 119 40.313 3.359

120 - 143 49.313 4.109

144 - 167 58.313 4.859

168 - 191 67.313 5.609

192 - 215 76.313 6.359

216 - 225 82.688 6.891

226 84.750 7.063

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du
24 novembre 1993 en matière d’indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,
P. VAN GREMBERGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2002/29322]F. 2002 — 2418 (2002 — 1613)
20 DECEMBRE 2001 — Décret fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en écoles

supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des
étudiants). — Errata

Au Moniteur belge du 3 mai 2002, première édition, p. 18497, article 2, § 1er, c), le 11˚ doit se présenter comme suit :
« 11˚ Conseil de gestion pédagogique : le Conseil propre à une école supérieure des Arts visé aux articles 13, 14 et 16

à 22 du présent décret. »
p.18560, article 461, § 4, alinéa 3, il y a lieu de lire :
« dans les 30 jours de la publication du présent décret » au lieu de « dans les jours de la publication du présent

décret ».
A la p. 18566, article 548, dernier alinéa, il y a lieu de lire « coordonné le … » au lieu de « coordonné le

20 décembre 2001 ».
A la p. 18636, article 548, dernier alinéa, il y a lieu de lire « gecoördinneerd op… » au lieu de « gecoördineerd op

20 december 2001 ».

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2 002/29322]N. 2002 — 2418 (2002 — 1613)
20 DECEMBER 2001. — Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs

georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel,
rechten en plichten van studenten). — Errata

In het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2002, eerste editie, blz. 18497, dient 11˚ van artikel 2, § 1er, c), als volgt
weergegeven :

« 11˚ Conseil de gestion pédagogique : le Conseil propre à une école supérieure des Arts visé aux articles 13, 14 et 16
à 22 du présent décret. »

Op blz. 18560, in artikel 461, § 4, derde lid, dient gelezen :
« dans les 30 jours de la publication du présent décret » au lieu de « dans les jours de la publication du présent

décret ».
Op blz. 18566, dient in artikel 548, laatste lid, te worden gelezen « coordonné le … » in plaats van « coordonné le

20 décembre 2001 ».
Op blz. 18636, dient in artikel 548, laatste lid, te worden gelezen « gecoördineerd op… » in plaats van

« gecoördineerd op 20 december 2001 ».

30958 BELGISCH STAATSBLAD — 10.07.2002 — Ed. 2 — MONITEUR BELGE


