
Pièce de 3 euro commémorative de Slovénie: Année, pays, intitulé, 
nombre de pièces 

émises : 

Prix et quantité 
disponible : 

 

2008 Slovénie 
(Présidence de l’Union 
Européenne) 
300 000 de pièces 
émises. 

épuisée 

Réf. P3C001 

 

2009 Slovénie 
(Centenaire du premier 
vol au-dessus de la 
Slovénie) 
300 000 de pièces 
émises. 

épuisée 

Réf. P3C002 

 

2010 Slovénie (Ljubljana, 
Capitale mondiale du 
livre 2010) 
300 000 de pièces 
émises. 

épuisée 

Réf. P3C003 

 

2011 Slovénie (20e 
anniversaire de 
l'Indépendance de la 
République de Slovénie) 
300 000 de pièces 
émises. 

épuisée 

Réf. P3C004 

 

2012 Slovénie (100e 
anniversaire de la 
conquête de la première 
médaille olympique) 
300 000 de pièces 
émises. 

3,69€  

Réf. P3C005 

 

2013 Slovénie (300e 
anniversaire de 
l'insurrection Tolomin) 
200 000 de pièces 
émises. 
 

épuisée 

Réf. P3C006 

 

2014 Slovénie (200e 
anniversaire de la 
naissance du 
photographe Janez 
Puhar) 
150000 de pièces 
émises. 

épuisée 

Réf. P3C007 

 

2015 Slovénie (500ème 
anniversaire du premier 
texte Slovène imprimé) 
138000 de pièces 
émises. 
 

épuisée 

Réf. P3C008 

 

2016 Slovénie (150ans 
de la Croix Rouge) 
114500 de pièces 
émises. 
 

épuisée 

Réf. P3C009 



 

2017 Slovénie (100° 
anniversaire de la 
déclaration de mai) 
90500 de pièces émises. 
 
 

épuisée 

Réf. P3C010 

 

2018 Slovénie (100ème 
anniversaire de la fin de 
la Guerre 14 – 18) 
60000 de pièces émises. 
 

épuisée 

Réf. P3C011 

 

2019 Slovénie (100ème 
anniversaire de 
l'intégration de 
Prekmurje à la Slovénie) 
50000 de pièces émises. 

4,00€ 
Réf. P3C012 

 

2020 Slovénie 
(Indépendance de la 
Slovénie) 
40000 de pièces émises. 

7,50€ 

Réf. P3C013 

 

Pièces neuves UNC, sorties des rouleaux avec soins. Photos non contractuelles, sont présentes à titre d’exemples. 

Pour commander, indiquer les références et quantités sur le bon de commande et joignez votre règlement. A l’ordre de M. Coat 

Pour tous les articles de ce catalogue, nous nous réservons la possibilité de modifier éventuellement le prix. 

Articles livrés dans la limite des stocks disponibles. Prix en vigueur jusqu’au 30/06/2021 

 
M. Coat  

BP 70142 – 62253 Hénin-Beaumont cedex – France  

E-mail : m.coat@outlook.fr  
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