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d'approvisionnement n° 018/CAB/MIN/ECNT/95 du 20
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COURS ET TRIBUNAUX
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- Direction Générale des Douanes et
Accises"D.G.D.A.", col. 117.
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RH: 47907/RC: 97786- Acte de signification d'un
jugement
-Monsieur René Tshomba Kasongo et csrt, col. 123.
RC 25.311 -Assignation en tierce opposition
-Monsieur Amisi Omekoko et csrts, col. 123.
R.C.: 24.766/23.116/22.546 - Notification de date
d'audience à domicile inconnu et à bref délai
- Madame Mankulu Suzanne, col. 128.
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- Madame Makamata Elysée et csrts, col. 128.
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-Monsieur Mabulu Mabongo et csrt, col. 130.
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-Mademoiselle Tshiamala Betty, col. 132.
RC : 106282 - Assignation à domicile inconnu
-Monsieur Kasongo Kiote, col. 133.
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-Monsieur Kanengele Nsimba J.M. et csrt, col. 135.
RC : 105.664- Notification de date d'audience
-Madame Panda Tshikangala, col. 137.
RC: 103.727/103.446 - Exploit de signification du
jugement par extrait
-Monsieur Eluki Monga Aundu, col. 138.
RP. 20.700 T.G.I/ Kinshasa/Gambe - Citation
directe pour divers faits répréhensibles
-Monsieur Nanda- Henri et cs11s, col. 139.
R.C. 101.050 -Exploit de signification du jugement
par extrait
-La succession Molongya Mayikusa, col. 148.
RC : 25486 - Assignation en validité de la vente
-Madame Kasongo Nyatushau et csrt, col. 149.
RC 25042 - Assignation en tierce opposition à
domicile inconnu
- Monsieur Mobwa Mara et crts, col. 152.
RC : 106.384 - Assignation
-Monsieur Basolwa, col. 155.
Ordonnance n°215/D.15/20 12
-Monsieur Bosalwa, col. 157.
R.C. 19.726- Signification d'un jugement avant dire
droit
- Dame Nkoy Okumu Nathalie, col. 158.
R.C. : 7780/IV - Exploit de signification du
jugement.
- Monsieur l'Officier de l'état civilde la Commune de
Kasa-Vubu, col.l60.
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RCA: 28.831 -Notification d'appel et assignation à
comparaître
-Monsieur Asoka Lusikula, col. 163.
RCA : 27.181 - Signification à résidence inconnue
de l'Arrêt avant dire droit et notification de date
d'audience
-Monsieur Kisimba Ngoy Lupete Dié, col. 164.
R.C.E. : 23 1/R.H. 537 - Signification du jugement
par extrait rendu par le Tribunal de Commerce de
Kinshasa/Gambe
-Monsieur Pinto Luis Filip Leite et csrts, col. 165.
RP 23292NII/RMP 78810/Pr 021/MNC - Citation
directe
-Monsieur Lufuluabo Mudimba Jean -Marie,
col. 167.
RP : 20.790 - Citation à domicile inconnu
- Monsieur Rudy Tuluka et crts, col. 168.
RP. 26.794NIII - Citation directe à domicile
inconnu
- Monsieur Fernando Luvunga et crts, col. 170.
R.P : 26.5R3NTTT - Acte de signification du
jugement avant dire droit et notification de date
d'audience
- Monsieur Mvumbu Mombo Charles et crts, col.
172.
RPA: 18.642- Notification de date d'audience
-Monsieur Mutombo Jean Pierre et crts, col. 173.
RP : 7046/IV - Signification du jugement par exploit
à domicile inconnu
-Monsieur Kalala Mulangu, col. 175.
RP : 22321/I - Citation directe
- Monsieur Kambale Kaseserya Etienne, col. 176.
RP : 22806 - Notification de date d'audience à
domicile inconnu
-La société Tanzambi Sprl et crts, col. 177.
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PROVINCE DU KATANGA
Ville de Lubumbashi
RC 2/838/RH: 082/012 -Assignation en validité et
en paiement
- Monsieur Justin Mumba, col. 183.
RC 21842/RH : 120/012 - Assignation civile en
annulation
du certificat d'enregistrement par voie
d'affichage
-Monsieur Jean-Pierre Kunku, col. 185.
RC 21842/RH: 120/012 - Assignation civile en
intervention forcée
- La Société Générale d'Alimentation, en
sigle"SGA", col. 187.
RC: 21288/RH : ............ - Assignation civile en
réparation
-Docteur Oloko Wedi, col. 190.
RAC 578/RE 032/012- Signification d'un extrait du
jugement RAC 578
1'\
- Monsieur Mpongo Beta Fidèle, col. 192.
RAC 612 - Assignation commerciale à résidence
inconnue
-Monsieur Joginder Singh, col. 193.
R.H. 406/05 - Signification-commandement
-La R.D.C. et crt, col. 195.
R.C. 15.209- Jugement
- Monsieur Mulimbi Senga. 196.
ANNONCES ET A VIS
Déclaration de perte de certificat d'enregistrement
- Monsieur Lama Dembo Angélique, col. 203.
Déclaration de perte du diplôme d'Etat
-Monsieur Vita Nsilu Bibiane, col. 203.

RP : 22.517/1 - Ci tati on directe à domicile inconnu
- Monsieur Kaotao Bikaka, col. 178.
RP 23667- Citation directe
- Monsieur Mudogo Rainizana Didi, col. 180.
PROVINCE DU BAS-CONGO
Ville de Tshela
RP. 5035/C.I - Extrait de citation directe à domicile
inconnu
-Monsieur Ngoma Lumbu et crt, col. 182.
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