
FONCTIONNEMENT DES ATELIERS CULINAIRES

Renseignements et réservations :

Sur place au 1, place du Cœur Battant – 95490 VAUREAL

Par téléphone au 01 34 32 70 08

Par mail à info@dinogo.net



En famille, entre amis, entre 

collègues, pour un anniversaire, un 

enterrement de vie de jeune fille….. C’est 

l’occasion de passer un moment convivial à 

plusieurs…..

Idée de cadeau original : offrez 

des stages de cuisine à vos proches : cours 

d’essai, abonnement, chèque cadeaux…….

En solo, vous souhaitez vous initier 

aux bases culinaires ou parfaire vos 

connaissances culinaires, DINOGO vous 

propose une offre adaptée à vos envies et 

votre emploi du temps. Rencontrez 

d’autres personnes, tout aussi 

passionnées que vous et avec qui vous 

saurez partager un intérêt commun.

Vous ne parvenez pas à faire votre choix dans le programme ou êtes tenté(e)s par un thème 

que nous dispensons pas, n’hésitez pas à nous contacter : on peut tout imaginer ensemble….

Offre Entreprises : envie de changement 

pour vos séminaires (team building, incentive, 

cooking challenge…), besoin d’une idée 

originale pour séduire ou remercier vos clients 

ou vos collaborateurs, en toute convivialité ?

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis 

gratuit personnalisé.

Centres de loisirs, écoles, 

permettez à vos élèves d’aller à la 

découverte d’une alimentation saine et 

savoureuse, et de s’ouvrir à d’autres 

cultures. Laissez leur curiosité 

s’éveiller à travers leurs papilles.

Passionnés de cuisine, vous souhaitez 

transmettre votre tradition culinaire, vos petits secrets de 

grand-mère, vos astuces. Venez faire partager votre savoir 

faire à d’autres.

Professionnels, vous 

souhaitez collaborer avec DINOGO, 

contactez nous et imaginons 

ensemble un partenariat convivial.



Conditions Générales de vente
• Toute inscription implique de la part du client l’acceptation des présentes conditions

• L’atelier peut accueillir un maximum de 8 participants.

• Les cours durent 2 à 3 heures.

• Pour certains d’entre eux, vous repartez avec vos préparations, pour d’autres, vous dégustez vos 

réalisations sur place.

• Durant le cours, nous mettons à votre disposition le matériel de cuisine, les ingrédients, un tablier et une 

toque.

• Le travail en binôme peut être demandé dans certains cas

• Les fiches recettes peuvent vous être remises à la fin de la session ou vous être adressées par mail 

quelques jours suivant l’atelier en question.

• Les recettes indiquées au programme sont susceptibles de varier en fonction du marché des produits 

frais.

• Les pré réservations peuvent se faire par téléphone, courriel, courrier ou en ligne (très prochainement).

• Vous devez confirmer votre inscription au moins 3 jours avant la session en nous adressant le règlement 

d’un acompte de 40 % du montant du cours.

• Si vous êtes titulaires d’une carte d’abonnement ou d’un bon cadeau, une réservation par courriel ou 

téléphone suffit.

• Les cours non annulés 3 jours avant la session sont dus. 

• DINOGO se réserve le droit de reporter ou d'annuler un cours dont le nombre de participants serait 

insuffisant ou en cas de défaillance d’un intervenant.

• A défaut de pouvoir reporter le cours à une autre date vous convenant, le montant de votre règlement 

vous sera remboursé.

• Les cartes d’abonnement et les bons cadeaux sont valables un an à partir de leur date d’achat, ce, sur 

tous les cours proposés.

• Les tarifs sont ceux applicables à la date de l’inscription. Ils s’entendent TTC et par personne. Ils incluent 

les supports pédagogiques, les ingrédients et le prêt du matériel nécessaire au bon déroulement de 

l’atelier.

• La prise de photos est autorisée pendant les cours. Cependant, leur reproduction et utilisation à des fins 

commerciales est interdite. DINOGO se réserve la possibilité d’utiliser l’image des clients pour illustrer les 

supports pédagogiques, programmes et brochures.


