C O O R D I N A T I O N
Le fonctionnement :
AVANT LE MARIAGE :
Rendez-vous pour définir vos envies du déroulement de votre mariage
Création d’un programme détaillé de votre journée
Correspondance avec les différents prestataires pour leur présenter le programme et leur rappeler les      
détails qui vous tiennent à cœur
Mise à disposition de notre email pour vos invités afin de planifier les surprises

LE JOUR J :
-

Accueil et gestion des prestataires sur le lieu de réception
Réception des livraisons
Distribution des derniers paiements
Accès à notre kit de survie (Outils, pharmacie,…)
Gestion du timing comme planifié ou ajusté en temps réel suivant les demandes des mariés.

LES CÉRÉMONIES :
-         Fignolage de la décoration, allumage des bougies
Accueil et placement des invités selon les
souhaits des mariés
Aide à la préparation du cortège
Organisation et gestion de la musique
Distribution des pétales pour la sortie des mariés et des décorations pour les voitures
Nettoyage du parvis
Rangement de l’église et récupération possible des compositions florales et décoration
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C O O R D I N A T I O N
PHOTOS
-

Préparation des invités pour les photos de groupe selon la liste établie par les mariés
Aide au photographe pour la prise de photos

VIN D’HONNEUR :
Vérification de l’aspect général du lieu
Mise en place de la décoration réutilisable de la cérémonie
Accueil et orientation des invités
Vérification des quantités des mets et boissons en cohérence avec les prestations traiteur
choisies
Disponibilité pour les demandes de vos invités

LE DINER :
Vérification et ajustement de la décoration
Allumage des bougies
Gestion de la réception et de la coordination des éléments de tradition (grande entrée,
première danse, lancer du bouquet…)
Coordination des animations et discours
Conclusion de la prestation de services après que les mariés aient coupé le gâteau

900€

jusqu’à l’arrivée du  
gâteau des mariés

1900€

Décoration
+
Coordination
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