
 

1 / 4 
 

 

 

 

Coincard ADE 2022 

« Déjà 20 ans  

Nouvelle face nationale» 

Certificat d’émission 

 

  

 

 

 

Les Amis de l’Euro 

100 rue de Lille 

F – 59200 Tourcoing 

 

Site internet : https://www.amisdeleuro.org 

Journal officiel  

du 20 décembre 2003 n° 1783 

 

 

 

https://www.amisdeleuro.org/


 

2 / 4 
 

 

Présentation et engagements 
 L’association des Amis de l’Euro a émis en janvier 2022 un coincard 

commémorant les 20 ans de l’€uro ainsi que le changement de face nationale 

pour la France, à l’occasion de sa présidence du Conseil de l’union européenne. 

L’émission de ce coincard est strictement limitée à 2022 exemplaires 

numérotés de 0001 à 2022.  

 

 L’association s’engage : 

- à réserver 100 coincards pour la représentation de l’association, 

- à ne proposer ces coincards qu’à ses adhérents, 

- à ne rééditer aucun coincard supplémentaire au-delà des 2022 exemplaires 

réalisés lors de l’émission. 

 

Caractéristiques 
 

Le coincard est proposé en deux versions : 

- 1705 coincards (Type I) avec la pièce française de 2 EUR 2022 et 

l’emplacement pour la pièce française de 2 EUR 2002, 

- 317 coincards (Type II) avec les pièces françaises de 2 EUR 2002 et 2022 

dont 100 réservés pour la représentation de l’association. 

 

 

Thème 20 ans de l’€uro et changement de face 

nationale française 

Dimension 109,5 mm X 86 mm 

Quantité 2022 

Prix d’émission Coincard (Type I) : 15,00 € (uniquement pour 

les adhérents et les associations partenaires) 

Coincard (Type II) : 20,00 € (uniquement 

pour les adhérents, les associations partenaires 

ainsi que la représentation des AD€ ) 

Date d’émission 31 janvier 2022 
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Description 
 

Face L’image de fond représente un starter kit français. 

En haut à droite l’inscription « "Déjà 20 ans" 

Nouvelle face nationale française ». 

En bas au centre l’inscription "Ces pièces ont cours 

en France et dans tous les autres pays de la zone 

euro" 

En bas à droite le logo de l’association 

A gauche, en vertical, l’inscription « © Les Amis De 

l’Euro – Reproduction interdite ». 

Les deux emplacements (en haut à gauche et au 

centre) permettent de visualiser les faces nationales 

françaises des pièces de 2 EUR 2002 et 2022. 

Revers Sur fond blanc : 

En haut à gauche l’inscription  
« Les Amis De l’Euro 
Association culturelle visant à promouvoir la 
numismatique de l’Euro et la connaissance 
de la numismatique européenne tant parmi 
ses membres que le grand public. 
(déclaration au journal Officiel : 24/11/2003) » 

En bas à gauche, un cercle avec les 12 étoiles de 

l’Europe et l’inscription « 2002 – 2022 » sur fond de 

la représentation de Europa. 

En bas à droite, le QR code de l’association. En 

dessous la numérotation « N° xxxx / 2022 » ainsi que 

les initiales «  ». 

Les deux emplacements (au centre et en haut à 

droite) permettent de visualiser les faces communes 

des pièces de 2 EUR 2002 et 2022. 
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Photos 

 
Coincard Type I 

 

  
 

 

Coincard Type II 
 

  

                                                                                               

Pour toute question… 

 Pour toute question, vous pouvez contacter info@amisdeleuro.org 
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