JeanDeVersail es Productions

Check-list de préparation de mariage
Exemple
Plus d’un an avant
Déterminer la date approximative du mariage.
Prospecter des entreprises spécialisées dans l'organisation de mariage.
Visiter des sites web de mariages.
Un an avant
Évaluer approximativement le budget du mariage.
Organiser la rencontre des deux familles pour déterminer les dépenses de chacun.
Pré-réserver le ou les lieux du mariage (cérémonie, réception).
Choisir des traiteurs puis demander et comparer leur devis.
9 mois avant
Choisir le style du mariage.
Préparer le dossier nécessaire au mariage civil et éventuellement religieux.
Fixer la date définitive du mariage.
Finaliser la réservation des lieux de mariage et du traiteur.
Réserver un animateur, un DJ JeanDeVersailles.
Établir une feuille de calcul pour gérer les dépenses liées au mariage.
6 mois avant
Choisir les alliances. -Choisir la robe de mariée.
Visiter différentes boutiques de mariage en ville et sur internet et des salons de beauté (salon de coiffure,
d'esthétique, etc.).
Faire la liste des invités au repas et au vin d'honneur.
Préparer des divertissements.
Demander l'accord aux témoins envisagés.
Choisir des photographes et/ou Vidéastes comparer leurs différentes prestations (tarifs, etc.)
JeanDeVersailles.
En cas de contrat de mariage, contacter un notaire.
3 mois avant
Acheter ou commander des faire-part pour le mariage.
Envoyer les faire-part aux invités.
Confirmer les différentes réservations auprès des prestataires.
Faire le choix définitif des demoiselles d'honneur.
Choisir la toilette du marié et de la mariée (chaussures, voile, etc.).
Déposer une liste de cadeaux dans un magasin.
Faire la réservation du voyage de noces.
Souscrire à une assurance pour le mariage.
Signer le contrat de mariage devant le notaire.
Écrire le déroulement de la journée heure par heure.

JeanDeVersail es Productions
Suite

1 mois avant
Faire un dernier essayage de la robe de mariée et réaliser les deniers ajustements à la robe si nécessaire.
Déposer le dossier complet à la mairie pour la publication des bans.
Décider du menu définitif avec le traiteur.
Choisir le bouquet de la mariée.
Déterminer les décorations florales.
Écrire le déroulement de la journée heure par heure.
1 semaine avant
Confirmer à chaque prestataire de service son heure d'arrivée, sa mission, etc.
Dresser le plan de table.
Revoir une dernière fois tous les détails et vérifier que rien ne manque.

Planning type du jour du mariage
Attention à bien prévoir du temps pour les mouvements !
Heure - Déroulement - Lever des mariés - Habillage des mariés
Départ des mariés - Début de la séance de photographies - Fin de la séance de photographies
Rendez-vous à la mairie
Début & Fin de la cérémonie
Rendez-vous pour la cérémonie religieuse
Début & Fin de la cérémonie
Départ pour le vin d’honneur
Début & Fin
Début du repas
Début des animations (Karaoké, Jeux , QuizzMusicale, Lui Moi Elle )
Début de la musique
Ouverture de la danse
Pièce montée
Musique douce pour clôturer la soirée !
Consultation & Devis Gratuits
Par téléphone, par mail, à votre domicile ou en studio, création de votre playlist musicale sur
mesure pour un déroulement personnalisé de votre mariage.
En cadeau, la clé USB musicale de votre playlist et un extrait Vidéo de votre
soirée en souvenir de ce jour inoubliable.
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