
Commande « Kits vendanges » 

Anticipez 

A ce jour, les consignes pour les vendanges ne sont pas clairement établies car l'état de situation sanitaire 
de notre pays en aout et septembre n’est pas connu. 
 

Par contre, quelques règles vont demeurer comme : 
 Le lavage des mains plus fréquents 
 L'individualisation du matériel 
 La distanciation entre les personnes ou le port de masques si pas possible de la respecter 
 

D’ici fin juin, nous vous transmettrons les premières consignes connues à ce jour. 

Proposition d’un Kit Vendanges 

Après discussion avec les services de la MSA et pour vous permettre de répondre aux exigences en tant 
qu’employeur, nous sommes en train de préparer un kit vendanges comprenant  

Avec la fourniture de ce type de matériel par vendangeur, vous répondez en partie aux règles pour  la 
mise en place des gestes barrières pour vos salariés. 

Commande 

Compte tenu des délais de livraison, les com-

mandes sont à établir avant le 17 juin 2020 à par-

tir du bon de commande sur le lien suivant 

https://forms.gle/K22bCAAm7YQaBEfh8 

Dans le cas où en aout, les masques ne sont plus 

obligatoires, nous vous les reprenons pour 

d’autres utilisations sans vous les facturer. 

Le prix est donné à titre indicatif; C’est le prix 
maximum. Nous sommes en train de solliciter 
différents financeurs pour prendre en charge par-
tiellement ce cout. 

Nous vous demandons pour confirmer votre 
commande, un chèque de 50% de la commande.. 
il ne sera pas encaissé tout de suite.. 

A la réception, nous vous transmettrons la fac-
ture définitive. 

Attention, si vous achetez ce matériel sans passer 
par la commande des ODG, les subventions ne 
pourront pas être appliquées. 

Modalités financières 

2 masques 

5,30€ TTC 

1 gobelet avec un mousqueton  

pour que le vendangeur le garde avec lui  

(pas de mélange de verre)  

1,20€ TTC Un sac banane pour  

que le vendangeur garde                                   son 

avec lui son matériel 2,40€ TTC 

Livraison 

La livraison sera assurée la semaine 31 soit du 27 
au 31 juillet avec 2 points de distribution: Ville-
franche sur Saône et Fleurie 

Contact:  

ODG Beaujolais-Beaujolais Villages 04 74 04 22 20   ODG des Crus du Beaujolais 09 67 28 59 26 

https://forms.gle/K22bCAAm7YQaBEfh8

