Vendredi, c'est votre jour! Participez à notre
"Midi spécial" à la Maison de l’UE!
Journée mondiale de la consommation: "Midi
du consommateur européen" le 15 mars 2019
À l’occasion de la Journée mondiale de la consommation, le CEC Luxembourg,
en coopération avec la Représentation de la Commission européenne au
Luxembourg et le Bureau du Parlement européen au Luxembourg, organisera

le vendredi 15 mars 2019
de 12h30 à 14h00, au Centre d’information européen de la Maison de
l’Union européenne, 7, rue du Marché-aux-Herbes, Luxembourg
le « Midi du consommateur européen spécial ». La Ministre de la protection des
consommateurs, Madame Paulette Lenert, sera présente à ce « Midi spécial ».

Les consommateurs pourront poser leurs questions sur le droit européen de la
consommation en trois langues (français, allemand et luxembourgeois) à
l’équipe du Centre Européen des Consommateurs Luxembourg en
collaboration avec le Ministère de la Protection des consommateurs et l’Union
Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC). Entrée gratuite.

Merci de vous inscrire par mail comm-rep-lux@ec.europa.eu ou par
téléphone au +352 4301 34925.

Freitag ist Ihr Tag! Nehmen Sie an unserem
"Midi spécial" im Europahaus teil!
Weltverbrauchertag: „Midi du consommateur
européen“ am 15. März 2019
Anlässlich des diesjährigen Weltverbrauchertags organisiert das CEC
Luxemburg in Zusammenarbeit mit der Vertretung der Europäischen
Kommission in Luxemburg und dem Büro des Europäischen Parlaments in
Luxemburg
am Freitag, dem 15. März 2019
von 12:30 bis 14:00 Uhr, im Centre d’information européen de la Maison
de l’Union européenne, 7, rue du Marché-aux-Herbes, Luxembourg
einen „Midi du consommateur européen spécial“. Die Ministerin für
Verbraucherschutz, Frau Paulette Lenert, wird bei diesem „Midi spécial“
anwesend sein. Verbraucher können ihre Fragen zum europäischen
Verbraucherrecht in drei Sprachen (Französisch, Deutsch und
Luxemburgisch) an das Team des Europäischen Verbraucherzentrums
Luxemburg in Zusammenarbeit mit dem Verbraucherschutzministerium und der
ULC stellen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Einschreibung per E-mail comm-rep-lux@ec.europa.eu oder telefonisch
+352 4301 34925.
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