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CHAMBÉRY, UNE HISTOIRE

Formulaire de commande hors ligne
Vous utilisez un compte Hotmail, Gmail, Yahoo ou tout autre compte mail en ligne et/ou désirez
commander hors ligne. Renvoyez-nous ce formulaire de commande rempli (le document PDF est actif,
vous pouvez donc le remplir à l'édition dans votre ordinateur, puis l'imprimer), accompagné de votre
chèque, à l'adresse postale de l'APMFS figurant au bas du formulaire.
Merci d'avance.

Chambéry... une histoire par Georges JENNY
La version PDF électronique de l'ouvrage de Georges JENNY vous est proposée en vente sur RailSavoie. 
Ce fichier est la version haute définition de l'ouvrage complet. Il comporte texte, schémas, photos et plans en version imprimable.
Chaque exemplaire acquis sera personnalisé au nom de l'acquéreur. (Si l'ouvrage est destiné à être offert, merci de préciser le nom
dans les commentaires). 
Chapitres : 
Historique: Origine du c-d-f en Savoie, Avancée du rail en Savoie, Agrandissement de la gare de Chambéry,... 
Années sombres et espoir: La seconde guerre mondiale, Reconstruction et modernisation, Modernisation sur Chambéry-
Modane,... 
Sauvegarde: Les rotondes du PLM 
Matériel moteur: Du PLM à la SNCF, Renforts de traction,... 
La fin du dépôt de Chambéry ? 

Cet ouvrage vous est proposé au prix de 20,00 Euro au bénéfice intégral de l'APMFS. 
Je commande cet ouvrage au prix de 20,00 EUR (cochez la case) 
 Je règle par chèque (cochez la case) à adresser à 

APMFS 
731, chemin de la Rotonde 
73000 CHAMBÉRY 

* Nom:

* Prénom:

* Rue:

* Code Postal:  * Ville: 

* Pays:

Téléphone:

* E-Mail:

Commentaire:

* champs obligatoire. 
MERCI pour votre commande; celle-ci ne sera exécutée qu'après réception de votre paiement !
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