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BULLETIN DE commaNDE / D’aDhésIoN

n M. n Mme n Mlle

s N° d’appartement ou de boîte à lettres - étage, escalier, etc.

s Nom de l’immeuble, ou de la résidence, ou du lotissement, etc.

s Numéro et voie - bien préciser : rue, ou avenue, ou place, etc.

s Autre mention : boîte postale, ou lieu-dit, etc.

s Code postal s Commune

Téléphone

Courriel                                           @

Date
et signature (obligatoires)

*  Prix pour la France métropolitaine et l’Europe de l’ouest, Suisse et royaume uni compris. 
    Territoires français d’outre-mer et pays hors-Europe de l’ouest : nous consulter.

u Je commande le(s) livre(s)
n BILLaRD Autorails du maquis ....... 24,00 r
n aBh Autorail de légende  ............. 24,00 r

prix unitaire, port compris*
u J’adhère au

cercle Ferroviaire corse
en tant que
n membre actif : 25,00 r
n bienfaiteur : > 50,00 r

Total :  .................................  n n n ,n n

u Je joins mon règlement : 
n  par chèque (France seulement), à l’ordre du 

cercle Ferroviaire corse
38 Lot olivadia supranu 2
20220 monticello

Courriel : cercle-ferroviaire-corse@orange.fr
n ou par virement, sans frais pour nous :

Iban 45 2004 1010 0002 7052 2H02 121
Bic PSSTFrPPAJA
La Banque Postale - 20900 Ajaccio

Après notre étude de fond sur les renault ABH, 
voici maintenant l’histoire complète des auto-
rails Billard des Chemins de Fer de la Corse. 
Comme notre première publication, ce nou-
veau livre s’appuie tant sur les ar chi ves que sur 
les souvenirs des an ciens, et il approfondit :
-  la description technique,
-  les modifications apportées au fil du temps,
-  le déroulement de carrière (étonnamment 

mouvementé) des 45 autorails et remorques 
Billard des CFC. 

Chacun de ces deux ouvrages, illustré de plus 
de 200 photos de toutes épo ques, plans, do-
cuments anciens, etc, fourmille d’inédits !

2 livres de référence

 Nouveauté : Billard  
116 pages

aBh 100 pages, 
toujours disponible
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cercle Ferroviaire corse


