U.F.C. QUE CHOISIR Lille
54 rue rue Jacquemars Giélée- 59000 LILLE
Tél. 03 20 85 14 66 - e-mail : contact@ufclille.fr

Exposé interactif sur le thème

Déjouer les pièges et arnaques
dans le démarchage et les sollicitations commerciales

Madame, Monsieur
L’association de défense des consommateurs UFC Que Choisir de Lille vous
propose de participer à un exposé interactif, d’une durée d’environ 2 heures, sur le
thème de « déjouer les pièges et arnaques dans le démarchage et les
sollicitations commerciales, ainsi que dans les achats sur Internet »

le mercredi 24 avril 2019 à 14h00
à la MRES – 23 rue Gosselet – 59000 LILLE
La participation est gratuite mais une inscription préalable est nécessaire en
envoyant un e-mail à contact@ufclille.fr et en y indiquant :
- votre nom
- votre adresse e-mail (ou un n° de téléphone)
afin que nous puissions vous confirmer l’inscription.
Le nombre de participants est en effet limité à 20 personnes par séance.
Les inscriptions seront prises dans l’ordre de réception.
En espérant vous compter parmi les participants,
UFC Que Choisir Lille
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'UFC Que Choisir est une association loi 1901 indépendante de l'état, des fabricants, des commerçants, des partis
politiques, et plus généralement, de tout intérêt autre que celui des consommateurs.
L'UFC Que Choisir est un réseau de 150 Associations locales et 4500 bénévoles qui comptent aujourd'hui 145 000 adhérents.
L'UFC Que Choisir est une association strictement consumériste qui a 3 missions principales :
- L'information et l'éducation des consommateurs
- La défense des droits des consommateurs.
- La promotion des intérêts des consommateurs.
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