Newsletter CEC Luxembourg

1 sur 2

Subscribe

https://mailchi.mp/9acac8530a51/2709-0410-save-the-dates-2786053

Past Issues

Translate

Newsletter
Centre Européen des Consommateurs Luxembourg

Même si nous travaillons actuellement à domicile à cause du COVID-19,
l’ensemble des collaborateurs du Centre Européen des Consommateurs
Luxembourg est là pour vous. Vous pouvez nous contacter:
par e-mail: info@cecluxembourg.lu
ou par téléphone: +352 26 84 64-1

Auch wenn wir im Moment wegen COVID-19 von zu Hause aus arbeiten, sind
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Sie können uns per E-Mail unter info@cecluxembourg.lu oder telefonisch unter
+352 26 84 64 erreichen.

Although we are working from home at the moment because of COVID-19, the
whole staff of ECC Luxembourg is there for you. You can reach us:
by email: info@cecluxembourg.lu
by telephone on +352 26 84 64-1

Disclaimer: The information contained in these message and attachments is intended solely for the attention and use of the named
addressee and may be confidential. If you are not the intended recipient, you are reminded that the information remains the property
of the sender. You must not use, disclose, distribute, copy, print or rely on this e-mail. If you have received this message in error,
please contact the sender immediately and irrevocably delete or destroy this message and any copies.
Avertissement : Les informations contenues dans ce message et les pièces qui y sont jointes sont établies à l'intention et à l'usage
exclusifs du destinataire et peuvent être confidentielles. Si ce message ne vous est pas destiné, nous vous rappelons que les
informations qu'il contient demeurent la propriété de l'expéditeur et que vous ne pouvez pas utiliser, divulguer, diffuser, reproduire
ou imprimer ce message électronique ni vous fonder sur son contenu. Si ce message vous a été adressé par erreur, nous vous
prions de vous mettre immédiatement en rapport avec l'expéditeur et d'effacer ou de détruire définitivement le message ainsi que
toute copie éventuelle.

Centre Européen des Consommateurs GIE, Luxembourg 2A, rue Kalchesbrück L-1852
Luxembourg Tél.: +352 26 84 64 1 Fax: +352 26 84 57 61 Email: info@cecluxembourg.lu

If you are not interested in receiving any more messages like this one, you can update your preferences
or unsubscribe from this list
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