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Le Calendrier de votre événement

Nous avons répertorié les différentes tâches pour la préparation de votre événement.
Voici une liste qui vous aidera à planifier la préparation de votre mariage.

12 mois avant...

Annoncer vos fiançailles.
Réunir les deux familles pour déterminer les tâches, et le style de récéption.
Chercher le lieu de la réception. Visiter des domaines, des salles ...
Séléctionner des traiteurs, faire des devis.

9 mois avant...

Choisir la date du mariage.

6 mois avant...

Choisir les alliances.
Choisir le menu.
Choisir l'animation.
Choisir un photographe.
Choisir la robe et le costume.
Choisir les faire-part.
Etablir la liste des invités.
Prendre contact avec l’état civil.
Contact avec le prêtre ou une autre institution religieuse.
Mettre en place la liste de mariage.
Choisir la voiture des mariés.
Demander l'accord aux témoins.

3 Mois avant...

Envoyer les faire-part.
Prendre contact avec le fleuriste.
Préparation religieuse.
Essayage des tenues.
Si contrat de mariage, c'est maintenant.
Prendre contact avec le coiffeur & l' esthéticienne.
Rechercher l'hôtel pour la nuit de noce et réserver pour le voyage de noces.

2 Mois avant...

Visite prénuptiale chez votre médecin.
Rassembler les documents nécessaires au mariage.
Déposer la liste de mariage.
Retenir définitivement les préstataires.
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1 Mois avant...

Essayage de la coiffure & du maquillage.
Essayage & retouches des tenues.
Achat des dragées.
Publication des bans, déposer le dossier au maire.

15 Jours avant...

Commandez les fleurs.

Jour J

Pas de panique ... et n'oubliez pas les alliances !!

L’après Mariage
Le retour de noces
C'est une tradition qui a la vie dure, mais après tout, elle est bien sympathique. Le
lendemain des noces, avec beaucoup de difficultés pour certains... les invités se
retrouvent pour prolonger les festivités dans un restaurant. Aucune règle de
participation n'intervient, même si les plus jeunes sont souvent les plus vaillants...
En tout cas chacun doit, cette fois, payer son écot.
Penser à remercier
Envoyez un petit mot de remerciements pour les cadeaux ou les fleurs arrivés en
dernières minutes.
Sélectionner les photos
Prenez contact avec le photographe qui a couvert votre mariage, pour sélectionner
avec lui les photos que vous souhaitez garder en souvenir, ou agrandir. Vous pouvez
en adresser aux personnes qui vous sont chères ou qui n'auraient pu venir à la
cérémonie.
Ne pas oublier les formalités administratives
À l'issue de la cérémonie, l'officier d'état civil vous a remis un livret de mariage, qui
comporte un extrait de l'acte de mariage des époux, il sera complété d'extraits d'actes
de naissance de vos futurs enfants...
Régler les factures
Tout s'est parfaitement bien passé ? Alors il n'y a pas de raison pour que vous reculiez
inconsidéremment le paiement des différentes prestations qui vous ont été
apportées.
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