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Présentation et engagements   
 L’association des Amis de l’Euro a émis en juillet 2007 un coffret commémorant le 

cinquantenaire du Traité de Rome. L’émission de ce coffret est strictement limitée à 300 

exemplaires numérotés de 0001 à 0300.    

   

   L’association s’engage :   

- à ne proposer ces coffrets qu’à ses adhérents, dans la limite de deux coffrets par 

adhérent   

- à ne rééditer aucun coffret supplémentaire au-delà des 300 exemplaires prévus   

   

Caractéristiques   
   

Thème   50e anniversaire du Traité de Rome   

Quantité   300   

Prix d’émission   32 € (uniquement pour les adhérents)   

Date d’émission   27 juillet 2007   

   

Description   
   



 

   

Responsables   

Première page   50E ANNIVERSAIRE TRAITE  

DE ROME   

1957 – 2007   

Les Amis de l’€uro   

Intérieur gauche   Description fondamentale du traité de Rome :   

Traité de Rome : libre circulation des hommes, des 
marchandises et des capitaux   

Respectivement en français, anglais, allemand, espagnol, 

néerlandais, portugais et italien   

Intérieur droit   Les pièces de 2 euro commémoratives « Cinquantenaire du 

Traité de Rome » des six pays fondateurs de l’Union  Européenne   

Dernière page   

 
Fond   Revers d’un Antoninien (monnaie romaine) de 238 ap. J-C dont la 

légende est « AMOR MUTUUS » ; revers de la 2 €   

Logo de l’association suivi des coordonnées :    
LES AMIS DE L ’ EURO     

ASSOCIATION NUMISMATIQUE LOI  1901   

http://www.amisdeleuro.org     
E - mail : info@amisdeleuro.org    

En bas à droite, la numérotation à quatre chiffres    



 

   
Coordination générale   Fabrice ROLLAND   

Gestion et expéditions   Olivier FOURNIER   

Infographie   Éric PRIGNAC   

Trésorerie   Saro HAMPARSUMYAN   

Conseils   Michel PRIEUR   

Photos    

            
    

  
  
  

  
  



 

Pour toute question…   
   Pour toute question, vous pouvez contacter :   

- Vice-président : vicepresident@amisdeleuro.org   

   

- Président : president@amisdeleuro.org   
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