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CP Transvap

Informations sur le Modèle :
En 1945, la firme Billard conçoit des autorails légers pour la Compagnie de Chemins de fer Départementaux
(CFD) pour les lignes de Vendée ou de Loire Atlantique. Les CFD prennent le risque de lancer 3 autorails de
type A75D. ces autorails ne devaient pas dépasser 8T étant donné la simplicité de leur construction. La
conception reposait sur l’utilisation d’une caisse en poutre et d’un moteur Panhard 80ch placé
perpendiculairement à la voie. L’autorail permettait d’offrir 32 places assises et 25 places debout. Les bagages
pouvaient être placés sur le toit de l’autorail. Le prototype fut présenté à Nantes état par les CFD et la SNCF
mais se heurtèrent à l’hostilité des syndicalistes en raison que le conducteur devait aussi gérer les passagers.
Ils furent numérotés de 901 à 915. Cela ouvrit la conception des FNC.
Ils circulèrent en Indre et Loire (ligne Ligré Rivière – Richelieu) au Mamers à Saint Calais en Saône et Loire
(lignes autour d’Autun). Les premiers furent construits à Tours et les derniers à Montmirail. La différence vient
dans les portes coulissantes ou à vantaux.
A ce jour il subsisterait les autorails 901, 902, 903, 913 et 915 sur différents trains touristiques.
Le modèle est en laiton et résine avec roues, attelages et accessoires Slater’s. Le montage nécessite un travail
soigné, de disposé d’un minimum d’outillage et de prendre son temps.
Le programme sera lancé si au moins 25 réservations sont lancées avant le 28 février 2018.
Bon de Commande à envoyer ou photocopier :
Je soussigné (Nom :) …………………………………… Prénom :…………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
CP : ……………….. Ville : ……………………………………………………………………………….
- souscrit……… exemplaires de l’autorail A75D (Ref : VPDMot004 ) au prix de 650,00€ pièce en kit
250€ à la souscription encaissé au moment du lancement de la réalisation puis 2 versements de 200 €
- réserve ……… exemplaires de l’autorail A75D (Ref : VPDMot004 ) au prix de 750,00€ pièce en kit
250€ à la réservation encaissé au moment du lancement de la réalisation puis le solde à la livraison.
- Commande……… exemplaires de l’autorail A75D (Ref : VPDMot004M ) au prix de 1850,00€ pièce monté
500€ à la réservation encaissé au moment du lancement de la réalisation le solde à la livraison
- Joint un chèque de ……………………..

Date :

Signature :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de retourner le Bon de Commande accompagné de son règlement à :
Vapeurland – 317 Côte de Fine, 31800 Villeneuve de Rivière
SIREN : 513 547 992
Contact : (+33)6 83 06 00 61
mail : contact@vapeurland.fr
Commande et paiement par virement via le site www.vapeurland.fr/boutique/

CONDITIONS DE VENTE VAPEURLAND
Vapeurland propose trois modes d’acquisition des modèles :
- La souscription : un versement de souscription suivi de 2 versements intermédiaires puis du solde au tarif
souscription.

-

La réservation : un versement de réservation 30 à 40 % du prix final annoncé, puis solde avant la livraison.

-

Modèles disponibles : au tarif de référence au moment de la disponibilité.

-

Les tarifs souscription et réservation sont différents et sont indiqués sur les bons de commande. Les
souscriptions sont une contribution à la réalisation des différents programmes, l’engagement des clients
ainsi que celui d’AMJL, permet de conduire la réalisation de modèles dans des conditions favorables. Ce
modèle commercial qui s’est construit sur la confiance et l’engagement est récompensé par des tarifs très
avantageux.
Le tarif de réservation sera notifié au client et sera appliqué sine die. Les souscriptions permettent aussi de
déterminer précisément le nombre de chaque variante à produire et donne la garantie au client la réception
du modèle souhaité.
Tous les chèques de versement de souscription ou réservation ne sont pas encaissés avant le démarrage
du projet et donc, si en fin de période de souscription, le minimum attendu n’est pas atteint, les chèques de
réservation/souscription seront retournés.
Afin de garder toute sa capacité pour se concentrer sur des nouveaux programmes Vapeurland ne prévoit
plus de retirages ou de séries complémentaires de ses productions.

-

