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Une invitation...



Découvrez une nouvelle génération de viticulteurs qui parvient 
à transmettre ses valeurs fondamentales de respect 
de la nature et qui est capable de faire partager sa  
passion du vin, du goût, du terroir et du patrimoine, selon 
un modèle respectueux de la force de travail, des hommes 
et de la vigne. Retrouvez  tous nos produits ( + de 200 vins),  
les caractéristiques (nez, garde, bouche, accord met/vin) sur notre site 
www.nosvignobles.org
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Jean-François DUFLO,
Secrétaire Général de l’UDFO du Nord

   Bonjour,
 
Si le syndicalisme 
se consomme sans  
modération, les produits 
de ce catalogue sont, 
comme le syndicat  
FO, fait par de belles  
personnes qui ont soif  
de partager un vrai 
moment de camaraderie. 

Vous avez rencontré Domaines et Villages lors de   
nombreuses manifestations : journées des CE/ CSE, 
congrès, etc. Le partenariat avec FO s’est tissé lors  
de ces événements pour aboutir, aujourd’hui,  
à l’acheminement de ce catalogue.

Ceci va dans le droit fil de notre volonté de faire  
gagner FO en notoriété, de faire profiter nos adhérents de  
conditions spéciales et avantageuses.

L’UD FO du Nord complète ainsi son panel de services mis 
à votre disposition : 

• l’APACE pour la billetterie et les voyages
• la mutuelle FO et son assurance perte d’autonomie avec la CGAM,
• l’AFOC pour le consumérisme et le logement, 
• le prélèvement des cotisations syndicales, 
• le service juridique, 
• la mise en relation avec ses partenaires comme 

• SYNCEA pour ce qui est des expertises des comptes ou
• EDENRED en ce qui concerne les titres services.

Ainsi, avec ce nouveau service mon but est de  
mettre en avant les hommes et les femmes qui  
produisent. Mettre à l’honneur un savoir-faire,  
un état d’esprit et le valoriser, mais aussi éviter  
les intermédiaires pour rémunérer le producteur  
au juste prix en vous faisant profiter de tarifs  
négociés par nos soins, via cette commande groupée.

Nous avons associé plusieurs Unions Locales pour  
le retrait des commandes. A l’avenir il sera possible  
de prévoir d’autres points de livraison si cela  
s’avérait utile, mais il faut relever une nouvelle fois  
l’efficacité des  UL et aussi leur proximité.

Merci aux camarades qui nous accompagnent dans 
cette nouvelle aventure.

• 6 juin à l’UL de Dunkerque                    • 7 juin à l’UL de Douai
• 8 juin à l’UL de Cambrai                         • 13 juin à l’UL de Maubeuge
•15 juin à l’UL de Lille

Santé … pour notre syndicat FO, et bonne dégustation 
mais surtout avec modération.

Retrouvez les informations de commandes 
et de livraisons à la fin du catalogue.
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Comment passer Commande ?
 en 3 étapes sur www.nosvignobles.org

Infos commandes & livraisons

Je me connecte 
sur www.nosvignobles.org,  « Accès  Commandes Groupées ».
Je m’identifie avec les codes d’accès fournis au bas de cette page.1
Je choisis mes vins.
Je fais mes achats dans la boutique, puis je vérifie et valide mon panier.2
Je règle ma commande  
par CB en ligne. (Paiement sécurisé)3

Vos infos de
connection :

Date de Commande :
Ouverture du site le 9 Avril
Fermeture le 16 Mai

Identifiant :
UDFO59

Mot de Passe :
UDfo59007

Dates & Lieux de Livraison : 
6 Juin à l’UL de Dunkerque

7 Juin à l’UL de Douai

8 Juin à l’UL de Cambrai

13 Juin à l’UL de Maubeuge

15 juin à l’UL de Lille

Besoin d'aide ?

- une Vidéo Explicative

- une Foire Aux Questions

- une Assistance Téléphonique

Rendez-vous sur

www.nosvignobles.org
et découvrez :



Les 2 Oliviers 
Rosé 2016-17 VDF
A Fraise, framboise, minéral
B Fraîche et ronde
C À boire dans sa jeunesse
D Trés frais : 8° à10°C
E Apéritif, salade

8,00 

3,99€
La bouteille de 75 cl.

-50%

Dégustatio

n

CO
UP

 DE CŒUR

Viognier 2016-17  
VDF Le Temps des Grives

A Fraise, framboise, minéral
B Fraîche et ronde
C À boire dans sa jeunesse
D Trés frais : 8° à10°C
E Apéritif, salade

9,90 

4,99€
La bouteille de 75 cl.

-50%
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