Guide PCGS Pour La Gradation De Monnaies
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Instructions Pour Remplir Le Formulaire De Soumission Pour Le Centre PCGS à Paris:
Nous vous invitons à suivre les instructions ci-dessous pour soumettre vos monnaies au centre de Grading PCGS Paris. Vous éviterez
ainsi tout retard dans le traitement de votre commande. Lors de votre soumission, vous devez fournir à PCGS une copie du formulaire de
soumission, un numéro de passeport/carte d’identité valide (qui correspond aux informations portées sur le formulaire de soumission),
et le numéro de carte de crédit utilisée comme moyen de paiement pour la soumission. Le nom sur le formulaire de soumission, la carte
d’identité/passeport et de la carte de crédit doivent être identiques afin de valider la soumission (sauf arrangements préalables). Pour toute
question qui ne serait pas traitée dans ce document, merci de contacter le service clientèle de PCGS via info@PCGSEurope.com.
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Nom / Nom du Revendeur/Membre, Numéro et Passeport/
Carte d’identité du Revendeur/Membre : Indiquez-ici en
majuscules votre nom, numéros de membre et de passeport
ou carte d’identité. Ces informations doivent correspondre
exactement à ce qui est indiqué sur votre passeport. Vous
devez être membre du Club des Collectionneurs de PCGS ou
revendeur agréé pour soumettre des monnaies. Cochez la case
« Rejoindre le Club des Collectionneurs de PCGS » si vous
n’êtes pas encore membre.
Adresse Légale: Inscrivez en majuscules vos noms,
adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail. Les
informations doivent correspondre exactement à ce qui est
indiqué sur votre passeport. Assurez-vous que ces informations soient lisibles.
Numéro de soumission: Le numéro de soumission
est indiqué dans le coin supérieur droit du formulaire
de soumission ; ce sera votre numéro de référence pour cette
soumission.
Informations sur votre colis: Si votre colis comporte
plusieurs formulaires de soumission, indiquez ici le
nombre total de formulaires.
Option de Retour: Trois options de retour s’offrent
à vous :
1. Remise au Centre de Soumission de PCGS à Paris 		
		 (sur rendez- vous uniquement) : Collectors Universe
PCGS 92 rue de Richelieu, Escalier G, 2e étage, 		
75002 Paris (France).
2. Remise en mains propres lors d’un salon ou évènement
(nous contacter préalablement).
3. Expédition par transporteur à l’adresse indiquée sur le
formulaire de soumission (nous contacter préalablement).
Type de Soumission: Choisissez un type de soumission
parmi les quatre options proposées : Grading (monnaies
non-encapsulées), Regrade (monnaies déjà encapsulées par
PCGS), Croisement (monnaies déjà gradées et encapsulées par
une autre société que PCGS) et Remise sous coque (re-encapsulation d’une monnaie gradée par PCGS). Attention, il n’est
pas possible de choisir des types de services différents sur un
même formulaire, vous devez remplir autant de formulaires que
de types de services demandés. Plus d’informations sur les types
de service sur www.pcgseurope.com.
Service Genuine (Authentique): Avec ce service,
chaque monnaie est susceptible d’être considérée comme
authentique, mais non-gradable. PCGS jugera si la qualité de
la monnaie a été altérée par action humaine ou par des causes
environnementales. Sélectionnez l’une des trois options pour le
Service Genuine (Authentique). Une seule option est permise
par formulaire de soumission :
•A
 uthentique avec détails (par défaut) - permet d’imprimer
sur la coque les détails du problème de la monnaie causant
son absence de grading.
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•A
 uthentique sans détail - les monnaies jugées authentiques
(mais non-gradables pour des raisons d’altération) sont mises
sous coque sans détailler les raisons d’absence de grading.
•A
 uthentique sans mise sous coque - les monnaies
jugées authentiques (mais non-gradables pour des raisons
d’altération) ne sont pas mises sous coque.
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Niveau de Service : Reportez-vous aux services et frais
de PCGS sur le formulaire. Prenez note des restrictions et des exigences minimales. Vous ne pouvez choisir
qu’un niveau de service par formulaire de soumission.
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Décrivez le plus précisément possible chaque monnaie
et inscrivez sa valeur estimée dans cette zone.
a. Quantité: Indiquez la quantité pour chaque type de
monnaie (Ex.: Si deux monnaies sont du même type (même
année, même dénomination), indiquez “ 2 “ comme quantité).
b. Métal: Indiquez le type de métal dont la monnaie est
composée (or, argent, etc.)
c. Date: Indiquez la date de frappe de la monnaie ainsi que la
marque de l’atelier (le cas échéant).
d. Dénomination: Indiquez la dénomination de la monnaie
soumise.
e. Précisez MS/PR/SP: Indiquez si la pièce est Mint State
(MS), Proof (PR) ou Special Strike (SP).
f. Pays: Indiquez le pays d’origine votre monnaie.
g. Variété: Indiquez la variété de la monnaie (le cas échéant).
Ex.: sur une 5 francs de 1855 la variété peut être ‘‘main-chien’’
(note : PCGS peut ne pas reconnaitre toutes les variétés
existantes).
h. Grade actuel/Certification: A renseigner uniquement
si vous soumettez des Regrades, Croisements ou Remises
sous coque. Si vous soumettez l’un de ces types de monnaie,
indiquez son grade actuel et son numéro de certification
(Nous contacter avant d’envoyer votre soumission).
i. Grade minimum: Le grade minimum est le grade en
dessous duquel vous refusez de voir votre monnaie gradée
(voir la section #3 au verso du formulaire de soumission).
a. Pour des pièces non-encore encapsulées ou sans coque:
Cochez cette case si vous ne voulez pas que votre monnaie soit
encapsulée, à moins qu’elle réponde à vos critères minimums
de grading. Vous devrez payer le plein tarif pour ce grading,
même si votre monnaie ne dépasse pas le grade minimum
préalablement spécifié et n’est pas encapsulée.
b. Pour les Croisements: Une monnaie précédemment gradée
(actuellement encapsulée) par un service de grading autre que
PCGS ne sera mise sous coque PCGS qu’à la condition que le
grading de PCGS soit supérieur ou égal au grade minimum que
vous aurez préalablement inscrit sur le formulaire de soumission.
Veillez à spécifier l’une des options suivantes dans la colonne de
grade minimum sur le formulaire. A défaut, PCGS supposera que
le grade minimum est le grade actuellement inscrit sur la coque.

Instructions Pour Remplir Le Formulaire De Soumission Pour Le Centre PCGS à Paris:
• CURRENT (ACTUEL) - Demande que la monnaie croise à
un grade indiqué sur la coque
• ANY (QUELCONQUE) - Demande que la monnaie croise
à n’importe quel grade numérique (01 à 70).
• DETAILS - Demande le service Authentique avec détails.
• GRADES INFERIEURS - Si vous souhaitez spécifier un
niveau inférieur que celui indiqué sur la capsule, inscrivez votre
grade numérique acceptable (inclure le suffixe le cas échéant).
Prenez s’il vous plait note des restrictions suivantes:
• Vous ne pouvez pas spécifier un grade minimum plus élevé.
• Vous ne pouvez pas demander un grade minimum pour les
monnaies non encapsulées.
• First Strike ou équivalent ne seront pas reconnus.
Frais: Les frais habituels de gradings’appliqueront que la
monnaie croise ou non. Vous devrez payer le plein tarif de
grading, même si votre monnaie n’accède pas au grading
minimum préalablement spécifié et si elle n’est pas encapsulée (dès lors que la monnaie ait subi le processus de grading
et que nos gradeurs aient rendu un avis). Les monnaies qui
n’atteignent pas le niveau de grading minimum spécifié, auront
comme résultat « DNC « (Did Not Cross).
Dans certains cas, lorsque le résultat est No Grade, la monnaie
vous est retournée dans la même coque (nous vous invitons à
consulter www.PCGSeurope.com/Standards pour une information détaillée). Il n’est pas rare que différents services de grading
aboutissent à des grades différents pour une même monnaie. PCGS
est une société en totale indépendance et ne saurait être influencée
par quiconque quant aux certifications et grades donnés.
j. Valeur Déclarée: Indiquez la valeur individuelle de chaque
monnaie soumise sur le formulaire de soumission, en respectant
les règles de Valeur Déclarée pour chaque niveau de service.
L’absence de Valeur Déclarée sur le formulaire entrainera des
retards dans le traitement de votre commande.
Valeur déclarée totale: Indiquez la Valeur totale
déclarée en additionnant l’ensemble des Valeurs
déclarées.
Calcul des Frais: Indiquez le nombre de monnaies
soumises et multipliez-le par les frais associés au niveau
de service choisi. Des frais incorrectement calculés rallongeront
le temps de traitement de votre commande.
Frais totaux: Indiquez le total des frais dus pour la
soumission. Si vous décidez de rejoindre le Club des
Collectionneurs de PCGS, ajoutez 69E à votre total.
Mode de Paiement: PCGS accepte le paiement
comptant, les virements bancaires, les chèques et les
règlements par cartes de crédit.
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Signature autorisée: Veuillez prendre connaissance
des conditions générales d’utilisation des services de
grading proposé par PCGS au dos du formulaire de soumission et de les signer. Toute commande non signée.
INSTRUCTIONS D’EXPÉDITION
Protégez vos monnaies en utilisant les pochettes plastiques
PCGS ad-hoc (2-1/2 x 2-1/2) et enveloppez-les soigneusement. Placez la monnaie à l’intérieur de la pochette et repliez-la
de sorte que ses ouvertures soient positionnées vers l’intérieur.
Une seule monnaie par pochette est autorisée.
Note: PCGS recommande fortement l’utilisation des pochettes
PCGS pour la soumission de vos monnaies. Elles se révèlent
la meilleure unité de stockage pour vos monnaies au cours du
processus de grading par PCGS.
Nous n’acceptons pas les livraisons par la Poste (même en
recommandées ou sécurisées). Les soumissions peuvent être
envoyées par transporteur (ou par le service de messagerie
de votre choix) ou en personne au centre de soumission de
PCGS à Paris. Pour plus d’informations ou pour convenir d’un
rendez-vous, contactez –nous au +33 (0) 1 40 20 09 94 ou par
courriel à info@PCGSEurope.com.
Toutes les soumissions doivent être envoyées à:
PCGS Paris Submission Center
92 rue de Richelieu, Escalier G, 2e Etage
75002 Paris, France
INFORMATIONS UTILES:
n Si vous utilisez le formulaire de soumission en ligne au
format PDF, veuillez l’imprimer et le remplir en 2 exemplaires.
Envoyez une copie avec vos monnaies à PCGS et gardez l’autre
que vous présenterez à PCGS lors de la remise de vos monnaies.
n Si vous utilisez la version papier (4 pages), conservez le feuillet
jaune (dernière feuille) et envoyez les 3 premières copies accompagnées de vos monnaies à PCGS.
n PCGS ne gradera pas les monnaies portant des traces de nettoyage
agressif, de coloration artificielle, de surfaces endommagées, de
marques importantes excessives, de petits défauts de flan, de surfaces
altérées, de dommages au PVC, de modifications ou de déficiences
similaires. En signant le formulaire de soumission PCGS, vous
acceptez l’éventualité que PCGS rejette toute monnaie soumise au
grading en conformité avec les normes et procédures de grading
de PCGS. La décision de rejet nécessitant un examen approfondi
par les experts de PCGS, les frais engagés ne peuvent faire l’objet
d’un remboursement. Pour plus d’informations, contactez le service
clientèle au + (0) 1 40 20 09 94 ou info@PCGSEurope.com.
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