59782

MONITEUR BELGE — 19.12.2003 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

F. 2003 — 4768 (2003 — 4358)
[C − 2003/23088]
14 NOVEMBRE 2003. — Arrêté royal concernant l’octroi d’avantages
extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l’arrêté royal n° 50
du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des
travailleurs salariés et aux personnes visées à l’article 32, alinéa 1er,
1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en
dehors d’un contrat de travail. — Erratum

N. 2003 — 4768 (2003 — 4358)
[C − 2003/23088]
14 NOVEMBER 2003. — Koninklijk besluit betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld
bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het
rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen
bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst. — Erratum

Au Moniteur belge du 14 novembre 2003, 2e édition, page 55288,
il y a lieu d’aligner dans la version néerlandaise la numérotation du
Chapitre VII, Dispositions finales, sur la version française. A cette fin,
il y a lieu de remplacer dans la version néerlandaise les mots
« Artikel 20 » par « Art. 20 », « Art. 20 » par « Art. 21 », « Art. 21 » par
« Art. 23 », « Art. 22 » par « Art. 24 » et « Art. 23 » par « Art. 25 ».

In het Belgisch Staatsblad van 14 november 2003, 2e editie, pagina 55288,
dient in de Nederlandse versie de nummering van de artikelen van
Hoofdstuk VII. Slotbepalingen, in overeenstemming gebracht te worden met de Franse versie. Daartoe dienen in de Nederlandse versie de
woorden « Artikel 20 » vervangen te worden door « Art. 20 », « Art.
20 » door « Art. 21 », « Art. 21 » door « Art. 23 », « Art. 22 » door « Art.
24 » en « Art. 23 » door « Art. 25 ».
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F. 2003 — 4769 (2003 — 4655)
[C − 2003/23117]
8 DECEMBRE 2003. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à
l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. — Errata

N. 2003 — 4769 (2003 — 4655)
[C − 2003/23117]
8 DECEMBER 2003. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten. — Errata

Au Moniteur belge du 10 décembre 2003, page 58659, lire :

In het Belgisch Staatsblad van 10 december 2003, blz. 58569, lees :

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT
F. 2003 — 4770 (1999 — 3944)

[C − 2003/23052]

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU
N. 2003 — 4770 (1999 — 3944)

[C − 2003/23052]

8 DECEMBRE 1999. — Arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant
l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le
transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au
public. — Erratum

8 DECEMBER 1999. — Koninklijk besluit van 8 december 1999 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974
betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het
publiek opengestelde apotheken. — Erratum

Au Moniteur belge du 14 décembre 1999, page 46460 il faut lire dans
le texte français de l’article 8, premier alinéa : « dans les trente jours » au
lieu « dans les soixante jours ».

In het Belgisch Staatsblad van 14 december 1999, blz. 46460 dient men
in de Franse tekst van artikel 8, eerste lid te lezen : « dans les trente
jours » in plaats van « dans les soixante jours ».

