
 

WSET®  DIPLOMA NIVEAU 4 – ESPRITS DE VINS 
ORGANISATION GÉNÉRALE des modules D4 et D5 

 

Lieu 
Wine School,  29 Bld Général Leclerc 71000 MACON 
Accès à Mâcon par TGV (Mâcon-Loché) ou TER (Mâcon ville) 
Accès handicapé prévu, le signaler 

Formateurs Anglophones, tous agréés "certified educators", MW ou spécialistes 

Conditions  
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence à l'examen. 
Aucun report de date d'examen n'est possible sans réinscription. 
Les stages annulés moins de 10 jours avant  la formation restent dus.  

Prise en charge Agrément formation continue 

Durée de la 
formation  

D4 (effervescents) : 11 heures environ sur 1,5 jours 
D5 (fortifiés) : 14 heures environ sur 2 jours 

Langue ANGLAIS uniquement (cours et examens) 

Durée des 
examens 

Sur la même journée : 
D4 : 1h30, théorie et dégustation de 3 vins  
D5 : 1h30, théorie et dégustation de 3 vins  

TARIF  
Inscription aux modules D4 et D 5 : 2 000 euros * 
* rajouter 25 euros pour les virements hors UE 

Comprend, la formation D4 et D5 et l'inscription aux examens D4 et D5  

 
 
Dates des prochaines formations et examens  
 

Module Dates Lieu Durée Formateur Examen  
 

D4-D5 
choix A D5 : du lundi 3 au 

4 avril 2023 
D4 : du mer 5 au 6 
avril 2023 

Wine 
School 

4 jours 

 
Rod Smith MW 
 
Steve Charters MW 
 
 

7 juin 2023 

D4-D5 
choix B 

D5 : du jeudi 11 au 
12 mai 2023 
D4 : du sam 13 au 
14 mai 20233 

Wine 
School 

4 jours 
 
Rod Smith MW 
 

7 juin 2023 

 
 
 

 



 
FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION ET A L'EXAMEN DIPLOMA 

MODULES D4 ET D5 - NIVEAU 4 
 

A renvoyer par courrier simple à Esprits de vins, 70 Bd des 9 Clés, 71000 MACON, ou par mail à 
contact@espritsdevins.com. S'assurer des disponibilités au préalable : 0385392415 
 

NOM en majuscules 
 
 

Prénom  

Date de naissance  

Adresse en 
majuscules 

 
 
 

Téléphone portable  

Adresse mail (lisible)                                                    @                                    

Profession 
 
 

Numéro de Candidat  
(8 chiffres) 

 
INDISPENSABLE ; Ce numéro à 8 chiffres figure sur la lettre accompagnant 
votre diplôme niveau 3 et non PAS sur le diplôme.  
A défaut, seul l'APP de l'examen niveau 3 peut vous le transmettre  

 _   _   _   _   _   _   _   _ 
 

 
DATE CHOISIE pour la formation D4-D5 : 
    
 

 A : Du lundi 3 au 6 avril 2023, examen le 7 juin 2023 
 

 B : Du jeudi 11 au 14 mai 2023, examen le 7 juin 2023 
 

  
RÈGLEMENT : 
 

 Règlement par chèque de 2000 Euros à l'ordre de  ESPRITS-DE-VINS  
 

 Règlement par virement : RIB à demander par mail 
Rajouter 25 euros pour les virements hors UE 

 
• Si la formation est réglée par votre employeur, merci de demander un devis. Nous établirons une convention. 
• L'inscription n'est confirmée qu'à réception du règlement ou de la convention signée, dans la limite des places. 

Aucune place ne peut-être réservée d'avance sans règlement.  
 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.  
 

 
Date        Signature (obligatoire) : 

https://espritsdevins.preprod.ab6net.net/wp-content/uploads/Reglement-interieur-22-23.pdf
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