
 

ŒnoloGif, le Club œnophile de Gif-sur-Yvette  c/o Olivier Chagué - 53 allée de Chanteraine - 91190 Gif-sur-Yvette 

MARKET PLACE – Salon des Vignerons Gif Sur Yvette 2020 

 

La propagation rapide du COVID-19, nous a contraints avec beaucoup de regrets, d’annuler notre 26ème 
édition du Salon des Vignerons de Gif-sur-Yvette. 

Cette situation inédite bouleverse nos habitudes et nos modes de vie. 

Aussi, dans ce contexte exceptionnel, les membres du Club ŒnoloGif ont souhaité agir et mettre en 
place une solution vous permettant, malgré la situation, de profiter des vins des Vignerons 
devant être présents sur le Salon. 

Le Club ŒnoloGif a ainsi le plaisir de vous annoncer la mise en place, d’une « Market Place Salon 
Gif » exceptionnelle. L’an prochain, notre Salon reviendra dans les mêmes conditions que 
précédemment ! 

Sur le site Web du Salon des Vignerons (http://www.salondesvignerons-gif.fr), vous retrouverez les 
bons de commande des vignerons participant à cette « Market Place ». 

Vous avez la possibilité de passer commande jusqu’au 30 avril 2020, directement auprès du vigneron 
concerné. Si vous choisissez de faire parvenir votre commande par courrier, il est indispensable, compte 
tenu des difficultés d’acheminement de ce dernier, de confirmer votre commande par mail, au vigneron. 
Aucune commande, aucun mail de commande ne devront être adressés à ŒnoloGif. 

Les modes de paiement, acceptés par chaque vigneron, sont précisés sur les bons de commande. Nous 
vous demandons de respecter scrupuleusement le délai du 30 avril ainsi que les conditions de paiement. 
Afin de faciliter la gestion logistique et financière et d’éviter les erreurs, nous vous demandons d’ajouter 
selon le mode de paiement retenu : 

• Au dos d’un chèque, la mention – ‘’Market Place Salon Gif ‘’ ;   

• Pour un virement : votre Nom complété de ‘’Market Place Salon Gif ‘’ dans la référence de 
votre virement. Ce mode de paiement est à privilégier dans toute la mesure du possible. 

Enfin il est impératif de communiquer au vigneron votre adresse mail écrite de manière lisible, afin 
de vous prévenir ultérieurement du jour et de la plage horaire de retrait. 

Nous regrouperons toutes les livraisons des vignerons au même endroit afin de vous permettre 
un seul retrait. Cette mise en œuvre permet en outre de n’engendrer, aucun frais de port. Le retrait 
sera organisé au plus tôt en fonction de l’évolution des règles de confinement en vigueur. Il se fera le 
week-end chez :  

• JBMV sarl – 5, rue de la Commanderie – 91190 – SAINT-AUBIN.  

Les dates ainsi que les plages horaires proposées pour le retrait de vos bouteilles vous seront 
communiquées par mail dès que possible.  

Notre proposition n’équivaut bien évidemment pas à un « vrai salon physique » mais il nous a semblé 
important, à notre échelle, de nous mobiliser afin de permettre à chacun, vignerons et visiteurs, de se 
rencontrer ‘virtuellement’ ! Cette « Market Place Salon Gif » est aussi un moyen d’être solidaire vis-à-
vis des vignerons que nous apprécions tant et de ne pas stopper toute activité économique les 
concernant. Merci pour eux ! 

L’ensemble des membres du Club ŒnoloGif vous exprime leur soutien dans cette période difficile que 
nous traversons tous. Nous profitons de ce mail pour vous remercier de votre fidélité et attachement à 
notre Salon depuis tant d’années ! 

Courage à toutes et à tous et prenez soin de vous ! 

Amicalement, 

ŒnoloGif, le Club œnophile de Gif-sur-Yvette 
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