
WEDDING PLANNER

 

Coordination Jour-j

-5%
 avec Apparence4event

http://www.ameliedwedding.com/Amélie D Wedding



La prise de contact avec tous vos prestataires, 
La visite technique du lieu de réception, 
L'élaboration d’un planning pour le jour-j, 
La gestion des surprises par vos invités, 
Ma présence la veille du mariage pour l'installation, 
La gestion et la coordination de vos prestataires le jour-j, 
Le jour-j : ma présence des préparatifs des mariés au lancement
de la soirée dansante.

La formule comprend : 

oordination jour-JC

La formule d'accompagnement la plus simple pour les couples qui ont
organisé eux-mêmes leur mariage mais qui ont besoin du soutien
complet et de l’expérience d’une professionnelle pour coordonner le
jour-j.

Vous avez passé des mois à organiser le mariage 
de vos rêves ! Cela serait dommage de devoir gérer

l'installation, de courir après les prestataires, de gérer
le planning, les invités, les animations ...

Découvrez comment je peux vous soulager de toutes ces
tâches, et vous libérer pour que vous puissiez profiter de

votre mariage et de vos invités !



 

en option

Installer la salle de réception : tables, chaises, et décoration si vous n'avez pas de décoratrice. 

Repasser et installer les nappes.

Accueillir les premiers prestataires : location de mobiliers, location de la vaisselle, traiteur, photobooth ...

Installer les cadeaux invités et les marque-places selon votre plan de table.

La veille du mariage

Gérer le planning de la journée

Etre la référente auprès des prestataires

Réceptionner les fleurs

Installer la cérémonie laïque ou la cérémonie religieuse

Accueillir et installer les invités à la cérémonie

Préparer le cortège

Distribuer les pétales pour la sortie de la cérémonie 

Faire un tour dans l'église pour récupérer les livrets de
cérémonie 

Récupérer les fleurs de la cérémonie laïque pour les
positionner au Vin d'Honneur

Désinstaller la cérémonie laïque

Le jour du mariage

ue fait une wedding planner ...Q

Si vous souhaitez garder la découverte de la salle de
réception surprise, ne venez pas la veille.

Je serai sur place pour m'occuper de tout !

Accueillir les invités sur le lieu de réception

Animer les photos de groupe

Gérer les surprises de vos proches

En relation permanente avec le traiteur et le DJ pour
gérer le timing du vin d'honneur et du repas selon les
différentes animations

Remodeler les places assises du diner si désistement
d'invités

Préparer la salle avant le repas : allumer les bougies et
les lumières (ciel étoilé, guirlandes guinguettes...) 

Installer les invités à table 

Départ de la Wedding Planner au lancement de la soirée
dansante

Débarrasser la verrerie et le nappage sale

Installer la salle de réception pour le brunch : tables,
nappage et décoration 

Accueillir le traiteur ou dresser les buffets si pas de
serveurs au Brunch

Le lendemain du mariage
Je suis à vos petits soins tout au long de la
journée pour que vous passiez un moment

inoubliable, sans stress ou imprévus à gérer.



 Déposer les tenues sur le lieu des préparatifs

Accueillir les invités qui viennent de loin et
distribuer les clés des chambres si
hébergement sur place

La veille du mariage

Se préparer

Se dire "Oui !"

Profiter du mariage !

Faire des discours

Faire la grasse matinée

Bruncher

Le jour du mariage

Le lendemain du mariage

ue font les mariés et leurs proches ...Q

Vos proches et vos témoins seront également ravis de
la présence d'une Wedding Planner car ils n'auront pas

à s'occuper de tâches importantes et stressantes !

Et oui ! La Wedding Planner vous décharge de toutes
les tâches liées à l'organisation et à la coordination

du jour-J. 



A vos côtés le jour-j, je serai comme votre marraine la bonne fée sur qui vous pourrez
vous reposer. Experte en organisation de mariage avec une spécialité pour les mariages

militaires, je saurai prendre en compte les spécificités de votre joli jour. 
 

Que vous soyez militaire ou non, je serai à vos côtés pour vous accompagner.
 

Profiter de -5% sur la formule coordination jour-j avec Apparence4event
 

Premier rendez-vous découverte gratuit et sans engagement.

u plaisir
de vous 
rencontrer !
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