
 
 

 

À l’occasion de l’édition de sa collection « Merveilles du monde », CLUB 
FRANÇAIS DE LA MONNAIE, l’une des enseignes commerciales du groupe 
TRÉSOR DU PATRIMOINE, vous propose son offre découverte. 
 
Il s’agit de recevoir une pièce de collection « Pyramide de Gizeh » dorée à l’or 
fin 24 carats : son prix de vente est de 24,50 € mais, grâce au chèque 
réduction du même montant qui vous est offert, elle devient gratuite. Seuls 
les frais de port de 4,98 € sont à régler. 
 
CLUB FRANÇAIS DE LA MONNAIE insiste sur le côté exceptionnel de cette 
opération, en limitant le nombre de commandes (une par foyer) et en fixant 
une date limite de réponse (1er février 2019). 
 
Toutefois, si vous lisez bien le bulletin personnel de souscription que vous 
allez retourner, une mention doit attirer votre attention : « Envoyez-moi à 
l’examen gratuit, sans obligation d’achat, selon la lettre jointe à mon envoi, 
les autres pièces dorées à l’or fin de la collection Merveilles du  Monde. » 
 
Bien évidemment, aucun document annexe ne vient expliquer quelles seront 

les modalités pratiques et financières de cet envoi en examen gratuit ! Une 
demande de précisions, adressée le 9 janvier 2019 au service clients, est restée 
sans réponse.  
 
Telle est la stratégie de CLUB FRANÇAIS DE LA MONNAIE : engranger un 
maximum de commandes de pièce gratuite puis expliquer ensuite les termes du 
contrat… Ne vous laissez pas éblouir par de telles offres qui peuvent cacher un 

abonnement. 
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