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Nom + Prénom de la mariée :    Nom + Prénom du marié : 

Nom + Prénom des enfants (s’il y a) : 

Date de votre mariage :     Lieu de la soirée : 

Heure d’arrivée des mariés :    Lieu du vin d’honneur : 

Coordonnées du traiteur : 

 

 

Ce jour magique est votre jour, c’est pourquoi nous nous efforçons de préparer au mieux votre soirée  
pour que celle-ci soit inoubliable, cette soirée doit vous ressembler, elle doit respecter vos choix, nous 
serons à la moindre écoute de vos questions, doutes, nous vous conseillerons tout au long de la 
préparation, mais le début de la préparation  de votre mariage doit se faire a minima 2 à 3 mois avant 
pour  que celle-ci soit la meilleur possible, tout en sachant que rien n’est obligatoire . 

Organisation de la préparation de votre mariage après retour du devis : 

 Edition d’un contrat de prestation  
 Afin de préparer au mieux votre mariage nous avons besoin de temps, pour cela il faut commencer à 

préparer celui-ci a minima 2 à 3 mois avant. 
 Clôture de la préparation à minima deux semaines avant le mariage  
 Deux réunions de préparation inclus à notre offre : (hors réunion commerciale) 

 Rayon de 25 km autour de Toul réunion physique 
 Supérieur à 25 km, nous vous proposons des réunions par SKYPE  

 Proposition d’un timing qui sera modifiable jusque 2 semaines avant la date du mariage  
 Echange entre l’équipe d’animation  et le traiteur pour que le timing soit le meilleur  
 Si vos invités veulent vous faire des surprises pas de soucis, il faut juste transmettre nos coordonnées à ceux-

ci afin d’intégrer les surprises au timing, car si celle-ci ne sont pas prévue à minima deux semaines avant il 
serait dommage de ne pas pouvoir les réaliser  

 Dans le cadre de notre prestation (forfait) nous pouvons vous proposer deux jeux, soit que vos invités anime 
ou que nous animions sous réserve que nous soyons en mesure de les réaliser, ceux-ci se réalisent en 
général dans la première partie de soirée   (hors jarretière), nous attirons juste votre attention que plus il y a 
d’animation, moins il y a de temps de danse 

 Pour votre information, nous avons besoin de deux heures pour le montage de notre matériel (montage soit 
le samedi matin ou le samedi fin d’après-midi), et d’une heure pour le démontage en fin de soirée  

 Les prestations de mariage sont réalisées par deux intervenants, un DJ et un animateur- technicien lumière, 
les repas et boissons sont à la charge de l’organisateur  

 Pour l’option vidéo projecteur, nous ne fournissons pas le PC, mais nôtre matériel peux lire directement les 
vidéos ou photos à partir d’une clé USB, dans l’intérêt de tous il est préférable de nous envoyer les supports 
à diffuser à minima une semaine avant, afin d’éviter tout désagrément le jour J. 
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Afin de vous proposer un timing de votre soirée, nous avons besoins des éléments suivants : 

 

Entrée des mariés : 

 Musique de votre choix : 
 6/7 dates d‘anniversaires de mariage à souhaiter : OUI/NON  
 Autres : 

Jeux : 

 Jeu souhaité numéro 1 : 
 

 Jeu souhaité numéro 2 :  
 

 Jeu supplémentaire (en option) : 
 

Nous pouvons vous proposer plusieurs styles de jeux (collectifs ou que les mariés), mais vos témoins ou amis 
peuvent animer aussi 

Ouverture du bal : 

 Sur la musique de votre choix :  

Arrivée de la pièce montée : 

 Sur la musique de votre choix : 

Jarretière : 

Celle-ci peut être animée par vos invités ou par nos soins : 

 Jarretière  OUI / NON 
 Jarretière traditionnel : 
 Jarretière sous forme de tombola : 

 

Animation faite par vos témoins ou invités : 

 

 

 

Discours des mariés :    OUI / NON 

Lancer de bouquet : OUI / NON 
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Propositions ou observations 
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