
Eliane Création – 16 rue de la Garenne – 51240 OMEY 
06 11 23 35 13 – eliane.ateliercontact@gmail.com  

www.eliane-creation.com 
N° Siret 830 388 492 00035 

 

FICHE NAVETTE  
Création Bijoux Monnaie Personnelle 

 
 

1. VOTRE IDENTITE 

Nom & Prénom* : .......................................................................................................................................................................... 

Adresse* ........................................................................................................................................................................................ 

CP – Ville* ...................................................................................................................................................................................... 

Téléphone* ................................................................................................................................................................................... 

Mail* ............................................................................................................................................................................................. 

 
N° Carte d’Identité (Si monnaie en Argent, Or ou Platine) .....................................................................................................................................................  

 

2. RENSEIGNEMENT DE LA MONNAIE : 

 

Valeur Fiscal (Ex. 1 Franc) ................................................................................  

Année / Atelier ..........................................................................................  

Diamètre  ....................................................... cm/mm (Rayer l’unité non utilisée) 

Poids  ......................................................................................... g (si connue) 

Pays d’Origine : ..........................................................................................  

Alliage :  ☐ Or     ☐ Argent       ☐ Laiton       ☐ Bronze          ☐ Platine           ☐ Inconnu 
Eliane Création ne réalise pas de bijoux à partir de pièce de Monnaie en Nickel, Plomb ou Cadmium. Si vous ne connaissez pas l’alliage de votre pièce Eliane 

Création réalisera une recherche pour vous. 

 
3. SOUHAIT DE LA CREATION : Consultez mes tarifs www.eliane-creation.com / Création Votre Monnaie

☐ Bague « Anneau »  

☐ Bague Cintrée  

☐ Chevalière Cintrée 

☐ Pendentif  

 

4. TAILLE DU DOIGT SOUHAITEE Pour les Bagues « Anneau », Bagues Cintrées & Chevalières Cintrées et Classiques 

☐ 46 

☐ 47 

☐ 48 

☐ 49 

☐ 50 

☐ 51 

☐ 52 

☐ 53 

☐ 54 

☐ 55 

☐ 56 

☐ 57 

☐ 58 

☐ 59 

☐ 60 

☐ 61 

☐ 62 

☐ 63 

☐ 64 

☐ 65 

☐ 66 

☐ 67 

☐ 68 

☐ 69 

☐ 70 

☐ 71 

☐ 72 

☐ 73 

☐ 74 

 

 

Information d’envoi & règlement 
Merci de bien vouloir envoyer votre monnaie en Lettre suivie avec une protection pour votre pièce (type Enveloppe Bulle et monnaie entre 2 bouts de carton) à 

l’adresse suivante : 

Eliane Creation – Mr OZGA Alexian 

16 rue de la Garenne 

51240 OMEY 

FRANCE 

 

 Eliane Création se retire de toute responsabilité en cas de lettre perdue et monnaie abimée lors de son acheminement. 

 NE PAS JOINDRE DE RÈGLEMENT. Celui-ci se fera uniquement si votre monnaie remplit les conditions pour la création d’un bijou. Une facture 

électronique vous sera alors envoyée par mail à ce moment : 

 

De plus, il est demandé de joindre à la lettre : 

-  Un affranchissement de 50g qui sera utilisé uniquement si votre monnaie ne remplit pas les conditions pour la création d’un bijou. Autrement, la 

livraison vous ait offerte et le timbre vous sera restitué. 
- Une copie de votre Carte d’Identité en cas de monnaie en métaux précieux (Or, Argent, Platine…) 
- Ce formulaire complété. 

Date………………………………………………. 

Signature 

 

 

 

*Obligatoire 

mailto:eliane.ateliercontact@gmail.com
http://www.eliane-creation.com/

