
Thèmes de la formation :

Approfondissement des techniques de dégustations

Approfondissement de la connaissance des vins ( qualité/harmonie/ 
équilibre,…)

Vins des différentes régions viticoles

Lieu : CFPPA DAVAYE

 

Public : salariés/ autres

Tarif :   175 euros

Possibilité de financement OPCALIM/ Autres : nous contacter

Durée : 1 jour

Intervenant : Nicolas CHAFFURIN

Périodes :  Session 1 :    28 Janvier 2019 (particuliers)
Session 2 : 25 Mars 2019 (professionnels)

 DÉGUSTATIONS ET 
CONNAISSANCES DES VINS

PERFECTIONNEMENT

  

CFPPA Mâcon-Davayé
03.85.35.83.33 / cfppa.davaye@educagri.fr

Pour plus de renseignements  
CFPPA Mâcon-Davayé 

03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr

Fiche d’inscription  au verso

      La formation sera effective sous réserve d’un nombre minimum de participants.      
                  Pour plus d’informations, contactez nous par téléphone ou par e mail.

Dates limite inscription     
session 1 : 15 Janvier 2019

session 2 : 25   février 2019
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Thèmes de la formation:

Les bases de la dégustation de vins 
Le vocabulaire de la dégustation et la présentation à un client
Les différents cépages et vignoble français

Lieu : CFPPA DAVAYE

 

Public : salariés/ autres

Tarif :  280 euros

Possibilité de financement OPCALIM/ Autres : nous contacter

Durée : 2 jours

Responsable formation : Nicolas CHAFFURIN

    session 1 : les 08 et 09 février 2019 (pour  les particuliers)
    session  2 :  les 24 et 25 Mai 2019 (pour les professionnels)

            DÉGUSTATIONS ET       
CONNAISSANCES DES VINS

INITIATION

CFPPA Mâcon-Davayé
03.85.35.83.33 / cfppa.davaye@educagri.fr

Pour plus de renseignements  
CFPPA Mâcon-Davayé 

03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr

Fiche d’inscription  au verso

      La formation sera effective sous réserve d’un nombre minimum de participants.      
                  Pour plus d’informations, contactez nous par téléphone ou par e mail.

Dates limites d’ inscription
 session1 : 15 Janvier 2019 
session 2 : 24 avril  2019 
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Pour plus de renseignements  
CFPPA Mâcon-Davayé 

03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr

      La formation sera effective sous réserve d’un nombre minimum de participants.      
                  Pour plus d’informations, contactez nous par téléphone ou par e mail.

Bulletin d’inscription

Nom :……………………………………

Prénom :……………………………….

Adresse :……………………………….
……………………

Code Postal : …………………………
Ville :………………

          Tel :……………………
E mail :…………………………………….

Type de financement :……………….
(OPCALIM/FAFSEA/VIVEA/AUTOFINANCEMENT/AUTRE)

 
Date :

Signature :
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