
 

 

BP 28 ~ 35290 Saint Méen le Grand 
Tél. 02.99.09.63.51 
Fax 02.23.43.18.41 
boutique@numiscollection.fr 
www.numiscollection.com 

Nom : .............................    Prénom : …………………… 
 
Adresse : …………………………………………………. 
…………………………………………………………….. 
 
Pays : ……………………  Téléphone : ………………… 
Email : ……………………………………………………. 

 

   
 

Conditions d’envoi de monnaies à faire grader : 
ÉTAPE 1 : ENVOI 

Vos objets sont envoyés par nos soins chez PCGS Paris. A réception de vos pièces, PCGS va inspecter, reconnaître, 
photographier et entrer les informations du produit dans notre base de données. 

 
ÉTAPE 2 : ATTRIBUTION DU GRADING (ÉTAT DE CONSERVATION) 

Chaque produit est examiné et évalué par de nombreux experts et un grade est décidé en accord avec les normes 
PCGS Gold Shield Grading. Le grade est attribué numériquement au produit pour la mise sous coque. 

 
ÉTAPE  3 : MISE SOUS COQUE AVEC CERTIFICAT 

Votre achat est sécurisé dans une coque dédiée PCGS qui est certifiée avec une description pertinente et un code 
unique permettant par la suite de l’identifier et d’en obtenir toutes les informations. 

 
ÉTAPE 4 : FINALISATION 

Après la mise sous coque, un expert PCGS vérifie à nouveau que la description correspond aux informations du 
produit et de la base de données. Votre achat est désormais prêt pour arriver chez vous et stocké dans un coffre 

sécurisé jusqu’à son envoi. 
 

ÉTAPE  5 : RETOUR 
Votre achat est renvoyé auprès de notre société. Nous pouvons alors finaliser votre commande et vous envoyer vos 

produits. 
 

Tarifs & Options  

mailto:boutique@numiscollection.fr


 
 

Détail de votre dépôt 

 
Attention : Le prix d’estimation sert à l’assurance de votre objet, en cas de perte ou de dégradation, c’est ce 

montant qui déterminera votre indemnisation. 
Délai de traitement par PCGS : 2 à 3 semaines. 

Mode de règlement 

 Chèque Bancaire ou Postal à l’ordre de NumisCollection tiré sur une Banque Française 

 Virement Bancaire Crédit Mutuel 

IBAN : FR76 1558 9351 9304 3564 3674 055, code BIC : CMBRFR2BARK 

. Paiement par Carte Bancaire ( CB,  VISA,  MasterCard,  American Express) 

Numéro de carte                    
                    

Date d’expiration   /    CVV (inscrit au verso)      
              

Date d’opération       2 0 1 …  Signature 
             

 
 

 Pays Date Dénomination Type Numéro de 
série Estimation Tarif 

Grading 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        

    Port : France 15 €   

    Total TTC  


