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• Vredegerecht Menen, 12/08/97, T. Gez. 1999-2000, p. 362-363. 
• Vredegerecht St Truiden, 06/10/98, T. Gez. 1998/1999, p. 398 et s. 
• Vredegerecht Tienen, 14/05/98, T. Gez. 1999-2000, p. 363-364. 
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