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COMMUNIQUE          Juillet 2015 
 

Madame, Monsieur, 
 
Pour votre information, le Musée des Timbres et des Monnaies ne propose pas de service d’abonnement. 
 
Nous vous informons par ailleurs que les émissions de pièces de circulation courante ne sont pas 

destinées à être vendues, mais sont mises en circulation pour les transactions quotidiennes (rendu de monnaie) et 
ne sont donc pas délivrées aux particuliers sous quelque forme que ce soit (unité, rouleau). 

 
Au sujet des pièces de collection (Brillant Universel, Belle Epreuve), nous vous informons que sur une 

frappe émise par la Principauté seule une quantité très limitée est vendue par le Musée des Timbres et des 
Monnaies à l'unité auprès des collectionneurs jusqu’à épuisement de son stock. 

 
Les émissions monétaires monégasques étant faibles, nous ne pouvons satisfaire les négociants français 

et européens, les nombreuses associations et clubs qui souhaiteraient pouvoir disposer d'un quota. Vous pouvez 
aussi contacter les négociants numismatiques établis en Principauté dont vous trouverez la liste jointe 

 
Concernant un produit numismatique encore disponible au Musée des Timbres et des Monnaies, veuillez 

avoir l’amabilité de nous fournir votre adresse postale complète afin de vous faire parvenir un bon de commande 
personnalisé. 

 
A l’heure actuelle, nous n’avons aucune information officielle concernant le programme numismatique de la 

fin d’année 2015. Seule est annoncée l’Exposition Numismatique Internationale des 14 & 15 novembre  2015 dont 
le thème sera « Le Roi-Soleil et les Princes de Monaco ». 

 
En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à la Principauté de Monaco croyez, Cher Collectionneur, 

en nos salutations les meilleures. 
♦   ♦   ♦   ♦ 

 
Please be informed that the Stamp and Coin Museum does not offer a subscription service. 
 
 Furthermore,  circulation coins are not sold but put into circulation by the State Treasury, at face value, as 

small change for daily commercial transactions. They are not available in the banks for individuals, neither as 
single coins nor in rolls.  

 
Concerning proof and brilliant uncirculated coins, only a limited quantity of those issues is available in the 

Museum for individual collectors, and therefore quickly sold out. 
 
Considering the limited issues, it is impossible to satisfy all the French and European dealers, and all the 

numismatic clubs who would wish to acquire larger quantities. You may contact the dealers in Monaco who might 
have issues available (see list below). 

 
If you wish to receive an order form for what is still available now in the Museum, send us your complete 

details (name and postal address). 
 
The coin issue for the end of 2015 has not been officially announced, but there will be an international 

numismatic exhibition 14 – 15  November 2015 : “ Le Roi-Soleil et les Princes de Monaco”.  
 
Thanking you for your interest in the philatelic and numismatic issues of the Principality, we remain. 
 
Yours sincerely 

 


