La Boutique de l'APMFS

FORMULAIRE DE COMMANDE
Description
Le calendrier 2011 de l'APMFS.
Calendrier avec des photos de véhicules gérés ou propriétés de
l'APMFS composé de 12 pages et d'une page de couverture.

Sélection
Cochez pour
sélectionner
ce produit

Le prix est fixé à 12 EUR port compris.

Le Courrier Ferroviaire de Savoie N°2
Deuxième numéro du Courrier Ferroviaire de Savoie,
consacré à la locomotive emblèmatique de l'Apmfs: la
2CC2 3402. De sa conception à son sauvetage et sa
restauration, l'historique de cette machine était attendu de
tous les amateurs de la Maurienne et ses locomotives à
frotteurs. Nombreuse illustrations et 4 pages de couverture
en couleurs.
Chapitres :
Le projet Maurienne,
Les essais,
Les locomotives et la 262 AE 2,
Son histoire,
Le retour au pays,
Les travaux à Chambéry et Oullins,
Au fil des ans...
Ce nouveau numéro vous est proposé
au prix inchangé de 7 euro franco de port.

Le Courrier Ferroviaire de Savoie N°1

Quantité
Indiquez la quantité souhaitée

Prix
Unitaire
€ 12,00

€

Cochez pour
sélectionner
ce produit

Indiquez la quantité souhaitée

€ 7,00

€

Cochez pour

sélectionner
Dans ce premier numéro du Courrier Ferroviaire de
Savoie, découvrez la CC 20001 et les autres locomotives et ce produit
automotrices prototypes monophasés de Savoie au travers
de cette plaquette de 8 pages en noir et blanc et 4 pages en
couleurs.
Chapitres : les études, la ligne des essais, la CC 6051,
caractéristiques, principe de fonctionnement, essais du
Höllental, commande de 9 locs, fin de carrière de la CC
20001.
Les locos prototypes : CC 20002, BBB 20003, BB 10001,
Les automotrices : Z 9051-ZS 19051, Z 9052, Z 9053, Z
9055
Le Courrier Ferroviaire de Savoie vous est proposé
au prix de 7 euro franco de port.

Indiquez la quantité souhaitée

€

€ 7,00

DVD 150èmeanniversaire du début du
percement du tunnel ferroviaire du Fréjus.

Cochez pour
sélectionner
ce produit

L'APMFS s'est engagée dans cette commémoration avec
RFF et la SNCF en mettant en marche un train à vapeur
avec la 141 R 420 de l'Association de Clermont-Ferrand.
Deux autorails X 2800 de Lyon-Vaise ont également
effectué des parcours d'adieu avant leur retrait du service.
Revivez avec les hommes en action sur leurs machines et à
travers ces images, ce superbe week-end de septembre
2007 entre Ambérieu et Modane, sillonant la mythique
vallée de la Maurienne dans toute sa splendeur.
Frais de port inclus pour la France métropolitaine.
Pour les autres pays, veuillez nous consulter avant
d'effectuer votre paiement.

Indiquez la quantité souhaitée

€ 28,00

€

Cochez pour
sélectionner
ce produit

AFFICHE COLLECTOR du
150èmeanniversaire du début du percement
du tunnel ferroviaire du Fréjus.

Indiquez la quantité souhaitée

Il reste encore quelques affiches de 70 X 40 de cet
événement.
Frais de port inclus pour la France métropolitaine.
Pour les autres pays, veuillez nous consulter avant
d'effectuer votre paiement.

€ 10,00

€

Cochez pour
sélectionner
ce produit

DVD 150 ANS de chemin de fer Aix-lesBains - Saint-Jean de Maurienne.

Indiquez la quantité souhaitée

Le DVD présente les journées des 21 et 22 octobre 2006 du
150ème anniversaire de la Ligne Aix les Bains - St Jean de
Maurienne organisées par l'APMFS.

€ 29,00

€

On y découvre :
-l'acheminement des machines à vapeur 242 AT 6 et 141 F
282 de la Cité du Train entre Chambéry et St Jean.
- la circulation des 4 trains historiques avec les machines
de la Cité du Train ( BB-36 du PO et 161 BE 3 du PLM),
tracté par la CC-6570 de l’Association de Préservation de
la CC 6570 d’Avignon , la CC-7102 de l’association 7102
de Dijon et la CC-6558 de la SNCF.
Ces circulations ont été filmées en ligne mais aussi en
cabine et surtout en traveling durant la descente du dernier
train.
Le DVD est proposé à la vente à 29 euros franco de
port. Tous les bénéfices de cette vente seront consacrés
à la remise en état de fonctionnement de la 2CC2 3402.

Total de la commande :
Pour les objets commandés sur cette
page, je choisis de payer :
- par virement bancaire à
effectuer à
IBAN : FR 76 1810 6008 1096 6041
4005 025
BIC : AGRIFRPP881

euros

* Nom:
* Prénom:
* Rue:
* Code Postal:

* Ville:

* Pays:
- par chèque à adresser à
APMFS
731, chemin de la Rotonde
73000 CHAMBÉRY
FRANCE

Téléphone:

+

* E-Mail:
* champs obligatoire.
Votre commande ne sera effective qu'après réception de votre paiement.

