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ACCEPTER

DISCUTONS DU POUVOIR D'ACHAT DES CONSOMMATEURS !
Foire Internationale de Bordeaux du 21 au 29 mai 2022
Date de publication : 12/05/2022 - Droit/justice

Le CTRC Aquitaine tiendra un stand à la Foire Internationale de Bordeaux du 21 au 29 mai 2022.
Ce stand sera animé durant les 9 jours par les associations de consommateurs adhérentes du CTRC Aquitaine,
présentes sur l'ensemble de la Région Nouvelle Aquitaine, qui y apporteront leurs outils de communication (flyers,
documentations etc).
Des jeux et des quizz seront proposés aux consommateurs présents à la Foire.
Au programme

Animations sur le stand avec les associations de consommateurs de la Région Nouvelle Aquitaine : du 21 au 29 mai
- Rencontre et discussion avec les consommateurs.
- Jeux, quizz et cadeaux à gagner !
Débats sur le stand
Energie - Fin des tarifs réglementés du gaz - Conséquences pour le consommateur" : mardi 24 juin
Alimentation - Loi EGALIM, intérêt des circuits courts et ventes directes : mercredi 25 mai - 15h00
Logement - Relogement des locataires en cas de gros travaux ou de démolition : vendredi 27 mai - 11h00
Conférence-débats "Hausse du prix de l'énergie", "Le tout electrique" : lundi 23 mai - salle 301 à 11h sur le stand
toute la journée

> Voir le programme

Venez rencontrer le CTRC Aquitaine
Foire Internationale de Bordeaux
Du 21 au 29 mai 2022
Hall 1 - Allée A - Travée 22 - Stand 12
Associations adhérentes du CTRC Aquitaine

> En savoir plus sur le CTRC Aquitaine
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