
BULLETIN  DE  COMMANDE  POUR  LES  ANCIENS  VOLUMES 

DE  LA  REVUE  BELGE  DE  NUMISMATIQUE 
 
 
 

 
La Société Royale de Numismatique de Belgique a décidé de vendre d’anciens volumes 
de la RBN qu’elle détient encore en stock, à des prix avantageux.  Notez qu’il s’agit 
d’exemplaires qui n’ont pas été utilisés, c’est-à-dire que le contenu est comme neuf, 
mais que les couvertures peuvent être un peu défraichies. 
 
Il a été décidé d’appliquer l’échelle de prix suivante : 

▪ pour des numéros d’avant la Guerre 1914/18 : € 40 par exemplaire 

▪ pour des numéros d’après la Guerre 14/18 et jusque 1960 : € 20 par exemplaire 

▪ pour des numéros à partir de 1960 et jusque 2000 : € 10 par exemplaire. 
 
Des ristournes de volume sont accordées de la façon suivante : 10% pour des com-
mandes livrables entre € 50 et 100, 15% entre € 100 et 250, et 20% au-delà de € 250; 
les membres de la SRNB reçoivent une ristourne supplémentaire de 10%.  A titre 
d’exemple : si vous commandez 2 ex. à € 40, 5 à € 20 et 10 à € 10 par ex., et en 
supposant que tous les numéros commandés sont encore disponibles, la valeur de votre 
commande s’élève à € 2 × 40 + 5 × 20 + 10 × 10 = € 280, mais vous payez, si vous 
n’êtes pas membre, seulement € 50 + 50 × 90% + 150 × 85% + 30 × 80% = € 
246,50, et si vous êtes membre, seulement € 246,50 × 90% = € 221,85. 
 
Veuillez utiliser le formulaire au recto pour passer votre commande.  Etant donné que 
plusieurs années sont disponibles en quelques exemplaires seulement (les années non 
mentionnées n’étant plus disponibles du tout), vous recevrez d’abord une confirmation 
de votre commande, avec une invitation de paiement.  Après son règlement, vous 
devrez venir chercher les exemplaires au Cabinet des Médailles à Bruxelles (Bibliothè-
que Royale, Blvd. de l’Empereur n° 4 à 1000 Bruxelles), et ceci tous les jours ouvrables 
de 9 à 13 h et de 14 à 17 h, ou bien lors d’une réunion de la Société, c’est-à-dire les 
après-midi du troisième samedi du mois de janvier, février, mai, octobre, novembre et 
décembre, à la même adresse.  Les commandes venant de l’étranger seront envoyés, 
les frais de port étant à la charge de l’acheteur. 
 
Le bulletin de commande doit être envoyé au secrétaire, Jan MOENS, Vleermuisstraat 
13 à 1700 Dilbeek ou à l’adresse électronique jm@bvdmc.com.  Les commandes seront 
exécutées dans l’ordre de leur réception. 



 

Veuillez préciser le nombre d’exemplaires souhaité 
à côté des années que vous désirez commander 

Année Prix Ex. Année Prix Ex. Année Prix Ex. Année Prix Ex. 

1849 € 40  1940/6 € 20  1970 € 10  1985 € 10  

1850 € 40  1947 € 20  1971 € 10  1986 € 10  

1851 € 40  1948 € 20  1972 € 10  1987 € 10  

1852 € 40  1949 € 20  1973 € 10  1988 € 10  

1853 € 40  1950 € 20  1974 € 10  1989 € 10  

1854 € 40  1953 € 20  1975 € 10  1990 € 10  

1855 € 40  1956 € 20  1976 € 10  1991 € 10  

1856 € 40  1962 € 10  1977 € 10  1992 € 10  

1857 € 40  1963 € 10  1978 € 10  1993 € 10  

1858 € 40  1964 € 10  1979 € 10  1994 € 10  

1859 € 40  1965 € 10  1980 € 10  1995 € 10  

1934 € 20  1966 € 10  1981 € 10  1996 € 10  

1937 € 20  1967 € 10  1982 € 10  1997 € 10  

1938 € 20  1968 € 10  1983 € 10  1998 € 10  

1939 € 20  1969 € 10  1984 € 10  1999 € 10  

         2000 € 10  
 
 

Nom et prénom  

rue  numéro  
Adresse 

commune  code  

Êtes-vous membre de la SRNB oui □ non □
adresse e-mail  

Signature  

Date  

 
Veuillez envoyer le bulletin rempli et dûment signé à : Jan MOENS, Vleermuisstraat 13, 
1700  Dilbeek ou à jm@bvdmc.com.  Nous vous enverrons le plus tôt possible une 
confirmation et une invitation de paiement du montant dû. 


