TARIFS MARIAGES ı
Sur une base de 120 invités au repas maximum
COORDINATION JOUR J

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

RDV découverte
				
Mise au point sur les préparatifs / derniers
conseils
Prise de contact avec les prestataires déjà
sélectionnés				

RDV decouverte 			

RDV decouverte 			

RDV decouverte 			

Accompagnement et conseils 			

Accompagnement et conseils 			

Accompagnement et conseils 			

Création d’un carnet d’inspiration décoration		

Création d’un carnet d’inspiration décoration		

Création d’un carnet d’inspiration décoration		

Visite technique du lieu de reception			

Recherche et proposition de vos prestataires
( 2 minimum par service )			

Recherche et proposition de vos prestataires
( 2 minimum par service )			

Recherche et proposition de vos prestataires
( 2 minimum par service )			

Création/révision planning jour J			

Gestion de vos RDV avec vos prestataires		

Gestion de vos RDV avec vos prestataires		

Gestion de vos RDV avec vos prestataires		

Présence le jour J ( jusqu’à l’ouverture du bal) :		
		
Coordination prestataires, accueil des invités,
timing et solutionner les imprévus			

Vérification de tous les contrats 		

Vérification de tous les contrats 		

Vérification de tous les contrats 		

Suivi du budget 			

Suivi du budget 			

Suivi du budget 			

Création et gestion du retro planning		

Création et gestion du retro planning		

Création et gestion du retro planning		

Visite technique des lieux ( église, cérémonie
laique, salle de réception..) 			

Visite technique des lieux ( église, cérémonie
laique, salle de réception..) 			

Visite technique des lieux ( église, cérémonie
laique, salle de réception..) 			

Création du planning du jour J

Création du planning du jour J

Création du planning du jour J

Présence aux rencontres avec les prestataires		

Présence aux rencontres avec les prestataires		

Aide à l’installation de la décoration la veille 		

Aide à l’installation de la décoration la veille 		

Coordination des prestataires le jour J jusqu’à
L’arrivée du gâteau			

Coordination des prestataires le jour J jusqu’à
L’arrivée du gâteau			

Distribution des derniers règlements le jour J

Distribution des derniers règlements le jour J

Sélection d’un ou deux prestataires manquant à
tout moment

Prise de contact avec les témoins / invités 		
Organisation du brunch du lendemain		
Réservation de vos déplacements et hebergements
		
Pack invités plus : gestion des déplacements 		
et hebergements des invités 			

1 100 €

1 600 €

2 300 €
en sus les frais direct aux prestataires

2 800 €

