
Cours par Correspondance sur la Numismatique Canadienne - Partie II  

Depuis le lancement du premier cours par correspondance en 1995, il y a eu une demande très forte pour la                    
création d’un nouveau cours pour les collectionneurs. Ce nouveau cours consiste en dix-sept chapitres et               
comprend un total de 486 pages avec des centaines de photos et présente des éléments additionnels à ceux de                   
la Partie I. Chaque chapitre a été écrit par un numismate expert du domaine traité et le contenu est plus                    
complet et détaille que dans le premier cours. 

 

Nom: (lettres carrées) _____________________________________________  #_ARNC ________  
 
Adresse: _______________________________________________________________________  
 
Ville: _________________________________ Prov./État: _______  Code Postal:_____________  
 
Téléphone: ____________________________ Courriel: ______________________________________  
  

  

Cours par Correspondance sur la Numismatique Canadienne - Partie II @ 90 $           ……………  $ 
Pour les membres de l’ARNC du Canada et des États-Unis  
Étrangers, autres que États-Unis ajoutez 116$ pour la poste pour un total de 206 $    ……………  $  
 
Cours par Correspondance sur la Numismatique Canadienne - Partie II @ 129 $        ……………  $ 
Pour les non-membres de l’ARNC du Canada et des États-Unis  
Étrangers, autres que États-Unis (comprend abonnement et poste) pour  281 $          ……………  $ 
 
Autres items numismatiques de l’ARNC disponibles  
 
The Canadian Numismatic Association                                                                                ……………  $  
A Half-Century of Advancement in Numismatics par Stanley Clute  
@ 18 $ (cinq livres ou plus @ 15 $ chaque)  en Anglais seulement 
 
 TOTAL                                                                                                                                        ……………  $ 

Les prix indiqués sont sujets à changement sans préavis. Les frais de poste et taxes sont inclus.  

NOTE: Les résidents canadiens font leur paiement en dollars canadiens alors que TOUS LES AUTRES le font en 
dollars US.  Faites votre chèque à l’ordre de l’Association Royale de Numismatique du Canada.  

Adressez le tout à : 

Association Royale de Numismatique du Canada 
5694 Highway #7 East, Suite 432  
Markham ON Canada  L3P 1B4  
Téléphone: 647-401-4014  
Courriel: info@rcna.ca  


