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R.P. : 10846/lii- Citation directe à domicile inconnu.
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propriété, en annulation de la vente et en déguerpissement à
domicile inconnu
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RC 25.713 - Assignation en actualisation des dommagesintérêts et en répétition de procédure garantissant le paiement
des dommages-intérêts
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PROVINCE DU NORD-KIVU

Ville de Gama
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RPA 973- La Cour d'appel de Goma siégeant en matière
répressive au second degré a rendu 1' Arrêt suivant :
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PROVINCE DU KASAI-ORIENTAL

Ville de Mbuji-Mayi

RC 23.979- Notification de date d'audience
- Mademoiselle Batoba Ntimansiemi et crsts, col. 134.
R.C.A 7393 - Notification d'appel et assignation
domicile inconnu
- Monsieur Bauma Modeste, col. 136.

RH : 5340 - Signification- Commandement
- Monsieur Muntu Paul, col. 151..
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RCA 7553/CA/Matete -Sommation de comparaître et de
conclure
-Monsieur Kuzi Jean Pierre et crst, col. 137.
RCA 22.678- Acte de notification de date d'audience
-Monsieur Kabuya Kamwamba, col. 138.
RD 979 - Assignation en divorce
-Monsieur Ekagnie Sekou, col. 139.
RCA 26.474/RH 51.150 - Itératif commandement avec
instruction de payer
-La Société Nationale d'Assurances et cist, col. 140.
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domicile inconnu
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PROVINCE DU BAS-CONGO

Ville de Songololo
RP n° 1464/CD- Notification de la nouvelle date de vente
publique à domicile inconnu- Extrait
- La Société de Distribution et de Construction)SODICO,
col. 187.
Ordonnance n° .... ./20 12 portant fixation d'une nouvelle
date de vente publique aux enchères
- La Société de Distribution et Contruction, SODICO, col.
188.

R.C.E 638- Assignation en garantie à domicile inconnu
-La Société lnnovest Berhad Autoroutes Sprl, col. 141.
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