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Présentation et engagements  
 L’association des Amis de l’Euro a émis en mai 2009 un coffret commémorant le 

10e anniversaire de l’introduction de l’€uro. L’émission de ce coffret est 

strictement limitée à 1000 exemplaires numérotés de 0001 à 1000.   

  

  L’association s’engage :  

- à ne proposer ces coffrets qu’à ses adhérents  

- à ne rééditer aucun coffret supplémentaire au-delà des 1000 exemplaires 

réalisés lors de l’émission  

  

Caractéristiques  
  

Thème  10 ans de l’€uro  

Quantité  1000  

Prix d’émission  59,00 € (uniquement pour les adhérents et les 

associations partenaires)  

Date d’émission  31 mai 2009  
  

Description  
  

Premier volet  INTRODUCTION SUR LE 10E ANNIVERSAIRE 1999-2009  
AVEC LE JETON COMMEMORATIF REALISE PAR 

L’ASSOCIATION,  AU CENTRE  

Second volet  Les pièces de 2 euro commémoratives UEM 2009 de 

la France, la Belgique, l’Italie, des Pays-Bas et du 

Luxembourg (vue en recto/verso) avec au centre le 

logo de l’association  

Troisième volet  Les 5 pièces commémoratives UEM 2009 de 

l’Allemagne (5 ateliers - vue en recto/verso) avec au 

centre le logo de l’association  

Quatrième volet  Les pièces de 2 euro commémoratives UEM 2009 de 

l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, le Portugal et 

l’Autriche (vue en recto/verso) avec au centre le logo 

de l’association   
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Cinquième volet  Les pièces de 2 euro commémoratives UEM 2009 de 

la Finlande, la Slovénie, Malte, Chypre et de la 

Slovaquie (vue en recto/verso) avec au centre le logo 

de l’association  
  
  

Etui  Devant, représentation de la face du jeton de 

l’association avec un emplacement évidé au centre 

pour apercevoir ce même jeton.  
  

Derrière, traduction dans 20 langues de : « Dixième 

anniversaire de l’Union économique et monétaire », 

puis, en bas à droite, la numérotation à quatre chiffres, 

et en dessous le 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  
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Pour toute question…  

  Pour toute question, vous pouvez contacter :  

- Vice-président :  vice-president@amisdeleuro.org  

  

- Président : president@amisdeleuro.org  

  

    

  


