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Présentation et engagements  
  

L’association des Amis de l’Euro a émis en novembre 2010 un coffret 

commémorant le 60e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman. 

L’émission de ce coffret est strictement limitée à 400 exemplaires.   
  
L’association s’engage :  

- à ne proposer ces coffrets qu’à ses adhérents  

- à ne rééditer aucun coffret supplémentaire au-delà des 400 exemplaires 

réalisés lors de l’émission  
  

Caractéristiques  
  

Thème  60e anniversaire de la déclaration de Robert  

Schuman du 9 mai 1950  

Quantité  400  

Prix d’émission  30,00 € (uniquement pour les adhérents et les 

associations partenaires)  

Date d’émission  6 novembre 2010  
  

Description  
  

Première page  COMMEMORATION DE LA DECLARATION DE ROBERT SCHUMAN  

LE 09 MAI 1950  
  

Recto du billet de 5 Europa n°1 (réalisation Olivier 
Bocquet)  
Recto du billet de 5 Europa n°2 (réalisation Fabrizio 

Annovi)  
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Intérieur gauche  Présentation du coffret en français et en anglais  
  
Verso du billet de 5 Europa n°1 (réalisation Olivier 
Bocquet)  
Verso du billet de 5 Europa n°2 (réalisation Fabrizio  

Annovi)  
  

Intérieur droit  Recto du billet de 5 euro  

Recto du billet de 5 Europa n°3 (réalisation Fabrizio 
Annovi)  
Recto du billet de 5 Europa n°4 (réalisation Olivier 

Bocquet)  

Dernière page  Verso du billet de 5 euro  

Verso du billet de 5 Europa n°3 (réalisation Fabrizio 
Annovi)  
Verso du billet de 5 Europa n°4 (réalisation Olivier 

Bocquet)  

Note concernant les billets  

Des séries de billets ont été réalisées hors coffrets ; les séries de billets ne sont pas incluses 

dans le quota de 400 coffrets.  

Chaque billet (qu’il soit ou non en coffret) dispose d’un hologramme « 5 ».  
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Photos  

  

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

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

- Président : president@amisdeleuro.org  


