15/03/17 – Partager la journée avec nous sur
Twitter et Facebook!
Le 15/03/17, Journée mondiale des droits des consommateurs, le CEC
Luxembourg publiera en temps réel sur Twitter et Facebook sa journée type.
Abonnez-vous pour savoir comment se déroule une journée au CEC
Luxembourg:


problèmes et soucis les plus fréquemment rencontrés par les
consommateurs,



demandes d’informations et plaintes reçues



questions posées



résultats obtenus



feedback des consommateurs

L’anonymat des consommateurs sera bien entendu assuré.

15. März 2017: Weltverbrauchertag und ein
Tag live im CEC Luxembourg via Twitter und
Facebook!

Am 15. März 2017 ist Weltverbrauchertag! Das CEC Luxemburg wird alle an
diesem Tag eingehenden Anfragen und Beschwerden von Verbrauchern live
auf Twitter und Facebook teilen (selbstverständlich anonym).
Folgen Sie uns also, wenn Sie wissen möchten, welche Themen Verbraucher
gerade beschäftigen und wo Verbraucher auf Schwierigkeiten stoßen, welche
Resultate wir erzielen und vieles mehr!

15th March 2017 – World Consumer Rights
Day – all complaints in real time
On the 15ht March 2017, World consumer rights day, ECC Luxembourg will
publish in real time on Twitter and Facebook all information requests and
complaints that are received.
Follow us if you want to know what are the most frequent problems faced by
consumers, and what are their questions. The anonymity of the consumers will
of course be assured
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