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Le Centre européen des consommateurs reçoit le public dans ses nouveaux
locaux, pour régler tout type de litiges.

Votre vol est annulé ? Vous attendez toujours la livraison de votre meuble acheté dans un
pays frontalier ou sur internet ? Vous souhaitez tout simplement connaitre vos droits en
matière de consommation ? L’équipe de juristes du CEC Luxembourg a repris les
consultations dans ses nouveaux locaux (271 route d’Arlon à Luxembourg), à la suite de son
déménagement.

Les consultations sont gratuites, de préférence sur rendez-vous. L’entrevue permet
d’échanger sur place avec un juriste, dans la langue souhaitée (luxembourgeois, allemand,
français, anglais), afin de trouver une solution à tout type de litiges. 

Pour rappel, le CEC Luxembourg fait partie d’un réseau de 29 Centres européens des
consommateurs dans l’Union européenne, ainsi qu’en Islande et en Norvège. Au Grand-
Duché, le CEC est un Groupement d’Intérêt Économique créé par l’État luxembourgeois et
l’Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC).
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Pour toute prise de rendez-vous, toute question concernant la protection des consommateurs
en Europe, ou dans les cas de litiges transfrontaliers, le CEC Luxembourg est joignable au
(+352) 26 84 64 1, et par courriel : info@cecluxembourg.lu.

ARTICLES RECOMMANDÉS

PUBLIER UN COMMENTAIRE

Nom *

Email *

Votre adresse email ne sera pas publiée. Vos données sont recueillies conformément à la
législation en vigueur sur la Protection des données personnelles. Pour en savoir sur notre
politique de protection des données personnelles, cliquez-ici.

Enregistrer mon nom et mon e-mail dans le navigateur pour mon prochain
commentaire.

Publier

Précédent :
Vol avec violence : la police recherche
deux hommes à Esch-sur-Alzette« Suivant :

[Cinéma] «Jurassic World : Dominion»,
blockbuster en voie d’extinction »



https://www.cim.be/fr/internet/disclaimer-cim-internet
https://lequotidien.lu/ours/
https://lequotidien.lu/concours-fete-des-meres/
https://lequotidien.lu/contact/
https://lequotidien.lu/faq-mobile/
https://lequotidien.lu/newsletter-subscribe/
http://www.editpress.lu/
https://lequotidien.lu/feed/
https://www.facebook.com/LeQuotidien.lu
https://twitter.com/le_quotidien_lu?lang=fr
https://www.instagram.com/lequotidienluxembourg/?hl=fr
https://lequotidien.lu/sport-international/football-le-psg-officialise-larrivee-de-luis-campos-charge-notamment-du-recrutement/
https://lequotidien.lu/author/afp/
https://lequotidien.lu/sport-international/
https://lequotidien.lu/monde/excedee-la-norvege-annule-son-contrat-de-14-helicopteres-europeens-nh90/
https://lequotidien.lu/author/afp/
https://lequotidien.lu/monde/
https://lequotidien.lu/monde/italie-intenses-recherches-dun-helicoptere-disparu-avec-sept-personnes-a-bord/
https://lequotidien.lu/author/afp/
https://lequotidien.lu/monde/
https://www.instagram.com/
https://lequotidien.lu/luxembourg/petange-une-tempete-dans-un-verre-deau-pour-pierre-mellina/
https://lequotidien.lu/luxembourg/petange-le-csv-soutient-dei-konservativ/
https://lequotidien.lu/luxembourg/luxembourg-une-saison-touristique-prometteuse/
https://lequotidien.lu/protection-des-donnees-a-caractere-personnel-mobile/
https://lequotidien.lu/a-la-une/vol-avec-violence-la-police-recherche-deux-hommes-a-esch-su-alzette/
https://lequotidien.lu/culture/cinema-jurassic-world-dominion-blockbuster-en-voie-dextinction/
https://lequotidien.lu/luxembourg/petange-une-tempete-dans-un-verre-deau-pour-pierre-mellina/
https://lequotidien.lu/luxembourg/petange-le-csv-soutient-dei-konservativ/
https://lequotidien.lu/luxembourg/luxembourg-une-saison-touristique-prometteuse/


Écoutez cet article

0:00 / 3:56 1X

Vols annulés: la pénurie de personnel touche aussi Luxair | Paperjam News https://paperjam.lu/article/vols-annules-penurie-personnel

1 sur 3 13/06/2022, 11:47



Vols annulés: la pénurie de personnel touche aussi Luxair | Paperjam News https://paperjam.lu/article/vols-annules-penurie-personnel

2 sur 3 13/06/2022, 11:47



Vols annulés: la pénurie de personnel touche aussi Luxair | Paperjam News https://paperjam.lu/article/vols-annules-penurie-personnel

3 sur 3 13/06/2022, 11:47



Arbeitsrecht in Luxemburg: Das müssen Grenzgänger über Kindergeld... https://www.volksfreund.de/region/luxemburg/arbeitsrecht-in-luxembu...

1 von 6 14.06.2022, 11:47





Arbeitsrecht in Luxemburg: Das müssen Grenzgänger über Kindergeld... https://www.volksfreund.de/region/luxemburg/arbeitsrecht-in-luxembu...

3 von 6 14.06.2022, 11:47



Arbeitsrecht in Luxemburg: Das müssen Grenzgänger über Kindergeld... https://www.volksfreund.de/region/luxemburg/arbeitsrecht-in-luxembu...

4 von 6 14.06.2022, 11:47



Arbeitsrecht in Luxemburg: Das müssen Grenzgänger über Kindergeld... https://www.volksfreund.de/region/luxemburg/arbeitsrecht-in-luxembu...

5 von 6 14.06.2022, 11:47



Arbeitsrecht in Luxemburg: Das müssen Grenzgänger über Kindergeld... https://www.volksfreund.de/region/luxemburg/arbeitsrecht-in-luxembu...

6 von 6 14.06.2022, 11:47





Au Luxembourg: Des vols annulés en cascade cet été: comment se fair... https://www.lessentiel.lu/fr/story/des-vols-annules-en-cascade-cet-ete...

2 von 5 24.06.2022, 09:59



Au Luxembourg: Des vols annulés en cascade cet été: comment se fair... https://www.lessentiel.lu/fr/story/des-vols-annules-en-cascade-cet-ete...

3 von 5 24.06.2022, 09:59







CEC Luxembourg: Unser Urlaubsflug wurde gestrichen – welche Rech... https://www.lessentiel.lu/de/story/unser-urlaubsflug-wurde-gestrichen-...

2 von 8 27.06.2022, 09:17



CEC Luxembourg: Unser Urlaubsflug wurde gestrichen – welche Rech... https://www.lessentiel.lu/de/story/unser-urlaubsflug-wurde-gestrichen-...

3 von 8 27.06.2022, 09:17



CEC Luxembourg: Unser Urlaubsflug wurde gestrichen – welche Rech... https://www.lessentiel.lu/de/story/unser-urlaubsflug-wurde-gestrichen-...

4 von 8 27.06.2022, 09:17


