Département fédéral des finances DFF
Monnaie fédérale Swissmint
Domaine commercial

Conditions de vente valables à partir du 1er mai 2022
La Monnaie fédérale Swissmint annonce à l'avance la date des diverses émissions annuelles de
monnaies spéciales disponibles dans différentes qualités. En plus des monnaies spéciales, des jeux de
monnaies de l’année correspondante peuvent être émis. L'achat et la vente de ces produits sont régis
par la version actuelle des conditions générales de Swissmint.

Qualité des articles
L'offre d'une émission peut se composer des catégories d'articles suivantes:

Catégorie d'articles









Monnaie bimétallique non mise en circulation
Flan bruni bimétallique
Monnaie d'argent non mise en circulation
Flan bruni argent
Flan bruni or (deux émissions différentes)
Boîtes spéciales avec pièces de monnaie
Jeu de monnaies classique, fleur de coin
Jeu de monnaies classique, flan bruni

Rabais de quantité par article
Selon l’article, il peut y avoir un rabais de quantité. Les rabais sont accordés sur demande.
Rabais de quantité possible par article
À partir de 10 unités
À partir de 50 unités
À partir de 100 unités
À partir de 500 unités
* pas de rabais de quantité sur les flans brunis avec certificat de l'artiste ou les petits tirages

Les commandes de différents articles d'une même catégorie ne peuvent pas être cumulées pour
donner droit à un rabais de quantité.

Frais de port et livraison
L'adresse de livraison est déterminante pour la facturation des frais de port et livraison.
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Période de vente
La période de vente de tous les produits dure jusqu'à épuisement du stock, mais prend fin au plus tard
trois ans après le jour de l'émission. Si vous souhaitez acheter des produits plus anciens, veuillezvous adresser à un marchand de monnaies (cf. liste des marchands de monnaies).
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