Un souvenir exceptionnel !

LA MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
DU BICENTENAIRE DE LA CAMPAGNE DE
BELGIQUE
****************** JUIN 1815 ******************

Éditée par la « Table Ronde Napoléonienne », regroupant les associations napoléoniennes belges :

La Société Royale Belge d’Études Napoléoniennes / Les Amis de Ligny / Le Bataillon Napoléon /
L’Association Belge de Recherche et de Reconstitution Historiques / Les Compagnons de l’l’Empire /
L’Association Franco-Européenne de Waterloo / et les délégations belges de
L’Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens / Les Amitiés Internationales
Napoléoniennes / le Souvenir Napoléonien

**********

Cette médaille de table en simili bronze patiné, d’un poids de 90 gr et au diamètre de 50 mm pour une épaisseur
de 5 mm, est numérotée sur la tranche.
Son avers représente le profil gauche de l’Empereur, lauré, cerclé par l’inscription :
« Napoléon Ier Empereur des Français - 1815 – 2015 »
Son revers cerclé par une couronne mi laurier mi feuille de chêne, comporte l’inscription :
« Bicentenaire de la campagne de Belgique.
Hommage des Associations napoléoniennes de Belgique aux combattants de juin 1815 ».
Présentation de la médaille dans un écrin hexagonal en carton blanc, dont le couvercle est illustré à l’identique
du profil en relief de l’Empereur.
Un certificat au nom du souscripteur, portant le numéro de la médaille qui lui est attribuée figure dans l’écrin.
Cette médaille est proposée en souscription jusqu’au 31 décembre 2014
au prix avantageux de 39,00 € + frais d’envoi : 4 € (Belgique) ou 8 € (International)
L'envoi se fera donc après le 31 décembre 2014.
Après cette date, la médaille sera disponible sans numérotation ni certificat
dans une boîte carrée au prix de 44 € + frais d’envoi

BON DE COMMANDE (à découper ou recopier) ET DE RÈGLEMENT
à adresser au trésorier de la « Table Ronde Napoléonienne »
Charles GODART/Avenue Adolphe Lacomblé 20/3 – B-1030 Bruxelles-Belgique
Uniquement par versement au compte IBAN : BE39 0688 9451 3819 / BIC : GKCCBEBB
(PAS DE CHÈQUE, S.V.P., LES FRAIS ÉTANT TROP ÉLEVÉS)
Certificat à établir au nom de : ____________________________ Prénom :___________________________
Rue/N° : _________________________________________ CP -Localité : __________________________
Tél : _________________________________________ Courriel : __________________________________
Membre (éventuel) de la société napoléonienne : Association Conservation Monuments Napoléoniens
Fait à : ______________________________ Date et signature : ____________________________________
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