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4, rue du Stade
63670 – La Roche Blanche
Tél. 04 73 87 55 06
Email: hroddeamjl@yahoo.fr
Site Internet: www.amjl.com

Le 20/08/2017
Lettre intermédiaire N° 27

Cher Client, cher ami,
WAGONS CEREALIERS
Un retour sur la souscription des wagons trémies céréaliers avait été annoncé à partir de fin août pour confirmer les versions retenues ou
annoncer de nouvelles versions.
L’ensemble des versions proposées est donc maintenu, pour le moment.
Dans le cas ou un nombre trop réduit de demandes pour une version apparaitrait je rechercherais une solution alternative avec les intéressés.
Par contre plus l’étude avance et plus il me semble à la fois possible et intéressant d’introduire deux types supplémentaires qui permettraient
d’offrir une diversité plus représentative de la famille des céréaliers à deux essieux que les seuls types A et B proposés. Je connais depuis
longtemps les deux wagons présentés ci-dessous puisqu’ils sont toujours utilisés dans une entreprise proche de Clermont. N’ayant que peu de
documentation et n’étant pas certain que l’un d’eux ait connu l’époque III je ne les avais pas retenus. Il se trouve que très proches, sur un grand
nombre de points, des types A et B étudiés je peux aujourd’hui les envisager sans trop de difficultés. Pour plusieurs raisons dont un manque de
documentation, je ne multiplierai pas les décorations comme je l’ai fait pour les types A et B mais par leur esthétique différente ils pourront
apporter une touche de réalisme dans une composition panachée de quelques wagons.
Décorations nouvelles retenues: Ep III et IV : PIONEER , Jules PETRINI , TRANSCEREALES Esmery-Caron, SOCIETE MEUNIERE DU
CENTRE, GRANDS MOULINS BEKER.
La fiche de souscription initiale a été modifiée pour tenir compte de l’introduction de ces nouveaux types de céréaliers.
ATTENTION : à compter du 1er septembre, ne plus utiliser la fiche de souscription figurant dans la lettre N° 55
De plus, pour toutes les souscriptions qui m’ont été adressées avant la parution de cette lettre il est possible de modifier le choix déjà fait. en
utilisant la fiche de souscription spécifique
A compter du 1er septembre le prix des wagons est porté à 465 € jusqu’à la présentation d’un prototype à Rail Expo ( 26 novembre).
TYPE C

CC 7100
Prêtes au départ pour l’atelier peinture….
L’expédition est confirmée pour fin septembre. Je pourrai donc commencer les livraisons début octobre.

TYPE D

CC 7000 et BB 66000
L’expédition est confirmée pour fin octobre. Je pourrai donc commencer les livraisons début novembre.
VOITURES NORD
Le travail de marquage et décoration est maintenant terminé, l’assemblage et les finitions se poursuivent et l’expédition de ces voitures est
annoncée par le constructeur pour fin septembre.

BB 4400 KW
Avec le constructeur, nous reprenons le travail sur ce modèle et un prototype de production sera adressé fin octobre. Je pourrais donc le présenter
à Rail Expo. J’attends un modèle de la qualité des CC 6500 qui avait été dessiné par le même ingénieur.
La souscription au prix de 3180 € est possible jusqu’au 30septembre. Les quantités à construire seront alors définitivement fixées, mais quelques
modèles supplémentaires seront produits, choisis parmi les versions les plus demandées, Il sera possible de réserver l’un d’eux pour une
acquisition à faire dès la sortie des modèles.
Après cela, 2018 verra l’achèvement des 2D2, des voitures UIC, des 231 GHK et bien entendu des trémies céréalières.
CLOTURE DES SOUSCRIPTONS
Pour des raisons d’organisation, hormis pour les wagons céréaliers toutes les souscriptions aux conditions actuelles seront closes au 30
septembre. Comme à l’habitude, pour les quelques modèles de locomotives réalisés en supplément les conditions sont précisées cidessous
231 G H K et D Se reporter lettre d’information n°55

Après le 30 Septembre prix 3880 € et 3980€(231D

BB67000

Se reporter lettre d’information n°55

Après le 30 Septembre prix 3480€

BB 4400 KW

Fiche d’information et souscription disponible (3180 €)

Après le 30 Septembre prix 3580€

PROGRAMME 2019- QUELQUES PRECISIONS
BB 67000
La version V2A+ V2B est abandonnée. Une version V2A « BB 67200 » est conservée.
Le prix de souscription est pour le moment maintenu à 3180 €. Je rappelle que ce modèle est programmé pour 2019.
LOCO TRACTEURS
Le programme des locotracteurs est d’ores et déjà en préparation. Les Y7100 et Y7400 sont prévus et seront reproduits en ep.III, ep.IV,…
décorations : Vert 306 + traverse. Rouge / Vert 301+ traverse. Jaune / Arzens
La souscription sera ouverte d’ici la fin de l’année. Comme indiqué précédemment ce programme ne pourra voir le jour aux conditions
annoncées (env. 850€) que si un nombre significatif de demandes est enregistré dans un intervalle court. La date de distribution est pour 2019.
Le prix est volontairement attractif pour un modèle entièrement en laiton et sera traité dans le même esprit que les productions AMJL,
motoréducteur Faulhaber, transmission par chaine (comme sur les prototypes), cabine aménagée, pré-équipement pour la digitalisation.
Si l’intérêt des Y7100 et Y7400 se confirme, des modèles complémentaires pourraient être envisagés.

ANNONCE

VENTE

CC 21003 - BB 63600 neuves S’adresser à AMJL

LA SOUSCRIPTION AUX WAGONS CEREALIERS
Indiquer la ou les versions choisies sur la fiche de souscription
Si une ou plusieurs des versions proposées ne retenaient pas ou très peu votre attention, elles seraient abandonnées.
Vous en seriez alors informé par lettre pour vous permettre de modifier votre choix de version
V3A1 : _____

V3A2 : _____

V3A3 : _____

V3B1 : _____

V3B2 : _____

V3B3 : _____

V3C1 : _____

V3C2 : _____

V3C3 : _____

CTC
Déco similaire V3A2

SANDERS
Déco similaire V3B2

Epoque : III

Type
A

Type
B

Type
C

Type
D

V3D1 : _____

V3D2 : _____

CTC
Déco similaire V3A1

Jules PETRINI
Déco similaire V4D1

V4A1 :
_____

Veuillez reporter les références désirées ainsi que la
quantité sur le bon de souscription joint
exemple : V4B2 (2u) + V3A3 (1u)

Type
A

Epoque : IV

V3B4 : _____

Type
B

V4B1 : _____

V4B3 : _____

V4B4 : _____

V4B5 : _____

V4B6 :
_____

V4B7 : _____

V4B8 : _____

V4B9 : _____

V4C1 : _____

V4C2 : _____

V4C3 : _____

V4C4 : _____

V4D1 : _____

V4D2 : _____

V4D3 : _____

Type
C

Type
D

V4C3 TRANSCEREALES Esmery-Caron
V4D1 Jules PETRINI
V4D2 SOCIETE MEUNIERE DU CENTRE

FICHES DE SOUSCRIPTION
ATTENTION ETABLISSEZ TOUJOURS DES CHEQUES SEPARES POUR CHAQUE FACTURE ET INDIQUEZ AU DOS DU CHEQUE
LE NUMERO DE LA FACTURE S’IL VOUS PLAIT
Rappel: les prix sont donnés en euros constants et éventuellement révisables pour tenir compte de l’évolution possible de certains facteurs
économiques (TVA Parité de l’Euro, inflation etc.). Les versements de souscription constituent des arrhes.
La souscription constitue un engagement de commande et le bénéfice des tarifs préférentiels implique l’acceptation des conditions
précisées en particulier les règlements dans les délais demandés. A défaut, le tarif de réservation ou de distribution pourra être appliqué
voire la souscription annulée.
.ATTENTION pour la souscription de ces modèles, je demande votre totale acceptation des conditions ci dessus.

TALONS A RETOUNER AVANT LA DATE DE CLOTURE DE SOUSCRIPTION
ATTENTION ,
SOUSCRIPTION AUX WAGONS CEREALIERS AU PRIX DE 465 € (Prix maintenu jusqu’à Rail Expo)

*

Monsieur …………………………Tél ……………………… e mail(ou adresse)……………………………………......................................
Souhaite commander la ou les versions(s) Si deux(ou plus) unités d’une même versions sont choisies, indiquer le nombre
Indiquer la ou les version(s) choisie(s)* TYPE A……………………………………………………………………………..Nombre
TYPE B………………………………………………………………. ……………Nombre
TYPE C………………………………………………………………. ……………Nombre
TYPE D………………………………………………………………. ……………Nombre
*Si deux(ou plus) unités d’une même versions sont choisies, indiquer le nombre Par exemple :

VIB (2u) ou V2C (3u)…..

Joindre un chèque de réservation de 185 € par modèle soit……………………………………185€ x……..= ………….....€
A…………………………………..Le……………………………………………………Signature……………………………………

SOUSCRIPTION AUX WAGONS CEREALIERS
FICHE MODIFICATIVE RESERVEE AUX SEULS SOUSCRIPTEURS DESIRANT MODIFIER LEUR(S) CHOIX DE VERSION
POUR LES SOUSCRIPTIONS FAITES AVANT LE 31 AOUT
Monsieur …………………………Tél …………………………

e mail(ou adresse)……………………………………......................................

Souhaite modifier le choix de version déjà effectué. Pour cela :
Indiquer ci contre la (les) VERSION(S) A SUPPRIMER ………………………………………………………………………………………….
Indiquer ci contre la (les) VERSION(S) DE SUBSTITUTION

TYPE C………………………………………………………………………
TYPE D………………………………………………………………………

Souhaite conserver les versions souscrites et ajouter une ou plusieurs versions nouvelles
(le prix de 445 € est alors conservé jusqu’au 30 septembre)
Indiquer la ou les version(s) choisie(s)* TYPE C……………………………………………………………………………..Nombre
TYPE D………………………………………………………………. ……………Nombre

Joindre un chèque de réservation de 185 € par modèle soit……………………………………185€ x……..= ………….....€
A…………………………………..Le……………………………………………………Signature

