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Questions et réponses 

Quand cette pièce de monnaie sera-t-elle disponible ? 

La pièce sera disponible le 18 janvier 2017 jusqu’à épuisement des stocks ou jusqu’à fin décembre 2017. 

Quel sera le tirage ? 

400 000 pièces seront frappées par United States Mint. Même en cas de succès de vente, aucune 

quantité supplémentaire ne sera produite.  

Comment acheter ces pièces du Centenaire ? 

Auprès de Fournitures de club au LCI ou de United States Mint. Les pièces seront vendues par ordre 

d’arrivée des commandes. Aucune réservation n’est possible.  

Quel est le prix d’une pièce ? 

Les pièces seront disponibles en deux finitions : Belle épreuve (51,95 USD) ou Fleur de coin (52,95 USD). 

Ces tarifs n'incluent ni les frais de port, ni les éventuels droits de douane et taxes.  

Puis-je acheter plus d’une seule pièce ? 

Il n’y a pas de quantité minimum, dans la limite des stocks disponibles. Les clubs, districts ou pays 
peuvent ainsi passer une commande en gros et organiser la vente/distribution localement.  
Pour les commandes placées directement auprès de U.S. Mint et réglées par carte bancaire, la limite de 
commande est de 100 pièces. 

Puis-je récupérer ma commande à Chicago pendant la convention internationale 
2017 ? 
Oui. Vous pouvez commander aujourd’hui et récupérer votre commande pendant la Convention. Cette 
option est possible uniquement pour les commandes passées sur lcistore.org le 19 avril au plus tard. 
Pour en bénéficier, veuillez saisir Chicago Convention Pick Up dans le champ Notes au moment de la 
commande. Les frais d’expédition seront déduits de votre commande au moment du traitement et 
4,95 USD seront ajoutés (traitement et manutention) à chaque commande. Vous pourrez récupérer 
votre commande à la boutique Fournitures de club située dans le hall de convention sur présentation de 
votre confirmation de commande et d’une pièce d’identité. 

Quelles sont les spécifications de la pièce ?  

La pièce de monnaie du Centenaire a une valeur faciale de 1 dollar US. Elle est composée de 90 % 

d’argent et de 10 % de cuivre. D’un diamètre de 3,81 centimètres (1,5 pouce), chaque pièce pèse 

26,730 grammes et est striée sur la tranche. 
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Quelles sont les finitions disponibles ? 

Belle Épreuve (proof) ou Fleur de coin (uncirculated). Les pièces Fleur de coin sont chargées à la main 

dans la presse et frappées sur des flans brunis leur donnant une apparence matte et douce. Ces pièces 

sont fabriquées comme des pièces en circulation mais selon un processus qui leur donnent une superbe 

finition. Les pièces Belle Épreuve bénéficient d’une frappe de la plus haute qualité. Les fonds de la 

gravure sont extrêmement brillants, les reliefs sont matés. 

Le Lions Clubs International tire-t-il un profit de la vente de ces pièces ? 

Dix dollars US seront reversés à la Fondation du Lions Clubs International pour chaque pièce vendue 

dans la limite de 4 millions de dollars si les 400 000 pièces sont vendues.  

Dans quels pays United States Mint expédie-t-il la pièce ?  
United States Mint peut expédier dans les pays et territoires suivants. Les Lions d’autres pays peuvent 
obtenir les pièces en les commandant auprès du Service Fournitures de club.  
 

Samoa américaines Argentine Australie 

Autriche Bahamas Belgique 

Bermudes Îles Vierges Britanniques Canada 

Îles Caïman/Antilles Britanniques Chili Chine 

Chypre République tchèque Danemark 

Égypte Finlande France 

Allemagne Grande Bretagne Irlande du 
Nord 

Grèce 

Hong Kong Hongrie Islande 

Inde Irlande Israël 

Italie Jamaïque Japon 

Koweït Liechtenstein Luxembourg 

Malta Mexique Antilles néerlandaises 

Pays bas/Hollande Nouvelle-Zélande Norvège 

Panama Philippines Portugal 

Qatar République de Corée (Corée du 
sud) 

République de Saint-Marin 

Fédération russe Arabie saoudite Singapour 

Afrique du Sud Espagne Suède 

Suisse Taïwan Thaïlande 

Turquie Émirats Arabes Unis  
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Quel est le délai de livraison ?  
Le Service Fournitures de club et U.S. Mint maintiennent tous les deux un stock de pièces de monnaie du 
centenaire. Bien qu’il soit possible qu’une demande inattendue puisse provoquer un délai dans le 
réapprovisionnement, la majorité des pièces de monnaie sont expédiées sous quelques jours ouvrables 
seulement. Les pièces commandées auprès du Service Fournitures de club sont livrées sous un délai de 
5 à 10 jours ouvrables, en fonction de votre adresse. U.S. Mint propose plusieurs options d’expédition, 
du prochain jour ouvrable jusqu’à une ou deux semaines.  
 

Quel est le montant des frais d’expédition ? 
Ces tarifs spéciaux sont disponibles pour les commandes incluant la pièce du centenaire, en fonction du 

nombre de pièces commandées. Le département Fournitures de club ne prend pas de marge sur ces 

tarifs spéciaux. Malgré nos efforts pour proposer les tarifs d’expédition les plus bas, il est possible que 

ceux proposés en commandant directement auprès de US Mint soient plus compétitifs du fait du plus 

grand volume d’expédition géré par US Mint. 

 

https://catalog.usmint.gov/customer-service/shipping.html
https://www2.lionsclubs.org/t-shipping.aspx

