
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de
BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van
de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij
vonnis van 24 augustus 2004, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Namen, 22 september 2004.
De directeur der registratie en domeinen,

M. de Pierpont.
(54218)

Erfloze nalatenschap van Doumont, Louise

Doumont, Louise Marie, weduwe van Brabant, Maurice, geboren te
Auvelais op 7 augustus 1909, wonende te Namen, Delvauxstraat 16B, is
overleden te Namen op 4 juli 2001, zonder bekende erfopvolgers na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de
BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van
de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij
vonnis van 24 augustus 2004, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Namen, 22 september 2004.
De directeur der registratie en domeinen,

M. de Pierpont.
(54219)

Erfloze nalatenschap van Durdu, Andrée

Durdu, Andrée Emilie, ongehuwd, geboren te Meix-devant-Virton op
8 maart 1925, wonende te Saint-Servais, Waterloosesteenweg 146, is
overleden te Saint-Servais op 14 september 2001, zonder bekende
erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de
BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van
de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij
vonnis van 24 augustus 2004, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Namen, 22 september 2004.
De directeur der registratie en domeinen,

M. de Pierpont.
(54220)

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2004/23015]

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur

van de geneeskundige verstrekkingen

Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 16 sep-
tember 2004 en in uitvoering van artikel 22, 4°bis, van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de
verzekering voor geneeskundige verzorging op 6 december 2004 de
hiernagaande interpretatieregel vastgesteld :

Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 28, § 1,
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen :

« interpretatieregel 13

Vraag :

Mogen de verstrekkingen 612054-612065 « Transendoscopische bal-
loncatheter type Fogarty voor galsteenextractie » van artikel 28 van de
nomenclatuur en 731091-731102 « Geheel van gebruiksmateriaal en
implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 473830-
473841 via endoscopische weg » van artikel 35bis van de nomenclatuur
gecumuleerd worden ?

Avant de statuer sur la demande de l’Administration de la T.V.A., de
l’enregistrement et des domaines tendant à obtenir, au nom de l’Etat,
l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première instance
de Namur a, par jugement du 24 août 2004, prescrit les publications et
affiches prévues par l’article 770 du Code civil.

Namur, le 22 septembre 2004.
Le directeur de l’enregistrement et des domaines,

M. de Pierpont.
(54218)

Succession en déshérence de Doumont, Louise

Doumont, Louise Marie, veuve de Brabant, Maurice, née à Auvelais
le 7 août 1909, domiciliée à Namur, rue Delvaux 16B, est décédée à
Namur le 4 juillet 2001, sans laisser de successeur connu.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration de la T.V.A., de
l’enregistrement et des domaines tendant à obtenir, au nom de l’Etat,
l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première instance
de Namur a, par jugement du 24 août 2004, prescrit les publications et
affiches prévues par l’article 770 du Code civil.

Namur, le 22 septembre 2004.
Le directeur de l’enregistrement et des domaines,

M. de Pierpont.
(54219)

Succession en déshérence de Durdu, Andrée

Durdu, Andrée Emilie, célibataire, née à Meix-devant-Virton le
8 mars 1925, domiciliée à Saint-Servais, chaussée de Waterloo 146, est
décédée à Saint-Gervais le 14 septembre 2001, sans laisser de successeur
connu.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration de la T.V.A., de
l’enregistrement et des domaines tendant à obtenir, au nom de l’Etat,
l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première instance
de Namur a, par jugement du 24 août 2004, prescrit les publications et
affiches prévues par l’article 770 du Code civil.

Namur, le 22 septembre 2004.
Le directeur de l’enregistrement et des domaines,

M. de Pierpont.
(54220)

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2004/23015]

Institut national d’assurance maladie-invalidité
Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé

Sur proposition du Conseil technique des implants du 16 septem-
bre 2004 et en application de l’article 22, 4°bis, de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, le Comité de l’assurance soins de santé a établi le
6 décembre 2004 la règle interprétative suivante :

Règles interprétatives relatives aux prestations de l’article 28, § 1er, de
la nomenclature des prestations de santé :

« Règle interprétative 13

Question :

Les prestations 612054-612065 « Cathéter transendoscopique à ballon
type Fogarty pour extraction de calculs biliaires » de l’article 28 de la
nomenclature et 731091-731102 « Ensemble du matériel de consomma-
tion et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 473830-
473841, par voie endoscopique» de l’article 35bis de la nomenclature
peuvent-elles être cumulées ?
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Antwoord :
De verstrekkingen 612054-612065 en 731091-731102 zijn onderling

niet cumuleerbaar. »
De voornoemde interpretatieregel heeft uitwerking vanaf 1 maart 2004.
De wnd. Leidend ambtenaar, De Voorzitter,
G. VEREECKE D. SAUER

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2004/09874]
Wet van 15 mei 1987

betreffende de namen en voornamen. — Bekendmakingen

Bij koninklijk besluit van 9 december 2004, is machtiging verleend
aan :

Mevr. El Hdaoudi, Anissa, geboren te Antwerpen op 27 decem-
ber 1965, wonende te Sint-Jans-Molenbeek, en

de heer El Hdaoudi, Nordinne, geboren te Antwerpen op
21 februari 1967, wonende te Sint-Jans-Molenbeek, en

de genaamde El Hdaoudi, Léa, geboren te Anderlecht op 20 novem-
ber 1996, en de genaamde El Hdaoudi, Thomas, geboren te Brussel op
30 juli1998, beiden wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe, en

Mevr. El Hdaoudi, Nadia, geboren te Brussel (tweede district) op
5 januari 1973, wonende te Ukkel, en

Mej. El Hdaoudi, Meryem, geboren te Brussel (tweede district) op
9 maart 1978, wonende te Elsene,
om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachts-
naam in die van « Hadad » te veranderen, na afloop van 60 dagen te
rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 9 december 2004, is machtiging verleend
aan Mevr. Bongima Mpotsy, geboren te Kinshasa (Republiek Zaïre) op
29 november 1965, wonende te Erpe-Mere, om, behoudens tijdig verzet
waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van « Bongi-
ma » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze
bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 9 december 2004, is machtiging verleend
aan

de heer Nkenda-Tambantu, geboren te Lukala (Democratische Repu-
bliek Kongo) op 21 januari 1968, en

de genaamde Nkenda-Tambantu, Régis, geboren te Elsene op
19 juli 1996, en;

de genaamde Nkenda-Tambantu, Anaïs Audrey, geboren te Elsene op
17 september 1999,
allen wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe, om, behoudens tijdig
verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van
« Nkenda » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze
bekendmaking.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2004/09867]

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand
Aanpassing van de bedragen

Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 decem-
ber 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of
gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de
rechtsbijstand, worden de bedragen bepaald in artikel 1, 1° en 2°, en in
artikel 2, 1° en 2°, van datzelfde besluit aangepast overeenkomstig de
volgende formule, rekening houdend met het indexcijfer daartoe
berekend en benoemd van de maand november 2004 :

1. 750 x 114,48/112,36 = 764,1509433 euro;
2. 965 x 114,48/112,36 = 983,2075471 euro;
3. 1.177 x 114,48/112,36 = 1.199,2075471 euro.

De voormelde bedragen worden respectievelijk als volgt tot de
hogere euro afgerond : 765 euro, 984 euro en 1.200 euro.

De nieuwe bedragen worden vanaf 1 januari 2005 van kracht.

Réponse :
Les prestations 612054-612065 et 731091-731102 ne sont pas cumula-

bles entre elles. »
La règle interprétative précitée prend effet le 1er mars 2004.
Le Fonctionnaire dirigeant f.f., Le Président,
G. VEREECKE D. SAUER

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2004/09874]
Loi du 15 mai 1987

relative aux noms et prénoms. — Publications

Par arrêté royal du 9 décembre 2004 :

Mme El Hdaoudi, Anissa, née à Anvers le 27 décembre 1965,
demeurant à Molenbeek-Saint-Jean;

M. El Hdaoudi, Nordinne, né à Anvers le 21 février 1967, demeurant
à Molenbeek-Saint-Jean;

la nommé El Hdaoudi, Léa, née à Anderlecht le 20 novembre 1996 et
le nommé El Hdaoudi, Thomas, né à Bruxelles le 30 juillet 1998, tous
deux demeurant à Woluwe-Saint-Lambert;

Mme El Hdaoudi, Nadia, née à Bruxelles (deuxième district) le
5 janvier 1973, demeurant à Uccle;

Mlle El Hdaoudi, Meryem, née à Bruxelles (deuxième district) le
9 mars 1978, demeurant à Ixelles,
ont été autorisés, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera
statué, à substituer à leur nom patronymique celui de « Hadad », après
l’expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 9 décembre 2004, Mme Bongima Mpotsy, née à
Kinshasa (République du Zaïre) le 29 novembre 1965, demeurant à
Erpe-Mere, a été autorisée, sauf opposition en temps utile sur laquelle
il sera statué, à substituer à son nom patronymique celui de « Bongi-
ma », après l’expiration du délai de 60 jours à compter de la présente
insertion.

Par arrêté royal du 9 décembre 2004,

M. Nkenda-Tambantu, né à Lukala (République démocratique du
Congo) le 21 janvier 1968, et

le nommé Nkenda-Tambantu, Régis, né à Ixelles le 19 juillet 1996, et

la nommée Nkenda-Tambantu, Anaïs Audrey, née à Ixelles le
17 septembre 1999,
tous demeurant à Woluwe-Saint-Lambert, ont été autorisés, sauf
opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à leur
nom patronymique celui de « Nkenda », après l’expiration du délai de
60 jours à compter de la présente insertion.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2004/09867]

Aide juridique de deuxième ligne
et assistance judiciaire. — Adaptation des montants

Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 18 décembre 2003
déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice
de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, les
montants mentionnés à l’article 1er, § 1er, 1° et 2°, et à l’article 2, 1° et 2°,
dudit arrêté sont adaptés conformément à la formule suivante compte
tenu de l’indice calculé et nommé à cet effet du mois de novembre 2004 :

1. 750 x 114,48/112,36 = 764,1509433 euros;
2. 965 x 114,48/112,36 = 983,2075471 euros;
3. 1.177 x 114,48/112,36 = 1.199,2075471 euros.

Les montants mentionnés ci-dessus sont arrondis à l’euro supérieur
respectivement comme suit : 765 euros, 984 euros et 1.200 euros.

Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
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