29.03.2017: Midi du consommateur européen:
Consommation transfrontalière –
Consommateurs, quels sont vos droits?
Mercredi, 29 mars 2017 de 12h30 à 13h30
Centre d’information européen de la Maison de l’Union européenne
7, rue du Marché-aux-Herbes – Luxembourg

Voyager dans l’Union européenne, faire un crédit en Belgique, achetez une
voiture en Allemagne ou sortir d’un contrat Timeshare souscrit en Espagne: estce que les règles changent d’un État membre à l’autre? Quel est le droit
applicable si vous achetez ou louez dans un autre État membre?
Si vos droits en tant que consommateur européen vous intéressent et afin de
parer à tout litige, le Bureau d’information du Parlement européen au
Luxembourg, la Représentation de la Commission européenne au Luxembourg
et le Centre Européen des Consommateurs Luxembourg ont le plaisir de vous
inviter à poser vos questions en luxembourgeois, allemand et français aux
juristes du Centre Européen des Consommateurs.
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