
(conservez précieusement les renseignements suivants inscrits au fur et à mesure des décisions que vous prendrez)

A toutes les époques, le mariage a fait l’objet de cérémonies plus ou moins importantes.
La fondation d’un foyer est un acte social qui concerne la collectivité et les groupes dont les "futurs"
sont membres. C’est pourquoi le mariage revêt une forme qui implique la sacralité laïque ou religieuse.
Il s’agit de célébrer un des événements majeurs de sa destinée.
Ainsi les règles civiles ou religieuses s’expriment sur le registre du sérieux. Mais la célébration est
aussi un bonheur dans le registre du joyeux.
La fête présente donc un double aspect cérémoniel et divertissant.
Un délai de 9 mois avant le mariage permet de préparer sans stress une cérémonie inoubliable.
Une fois la date fixée, en tenant compte des disponibilités du plus grand nombre des intervenants
civils, religieux, professionnels, ainsi que des parents et proches, il faudra alors déterminer les lieux
des différentes étapes de la cérémonie en tenant compte de tous les paramètres : saison, nombre
d'invités, style ou genre de cérémonie, réception, repas, buffet, danses, décors, places de parc, etc.
Tout cela arrêté, il reste à le faire savoir et c’est le rôle du faire-part dont la présentation et le support
doivent être en harmonie avec le reste et qui doit être la première marque visible du futur couple.

Date du mariage civil : Heure :

Date du mariage religieux : Heure :

Lieu de la cérémonie :

Nom du célébrant : N° de tél :

Décorations florales : N° de tél :

Lieu de la réception : N° de tél :

Traiteur : N° de tél :

Fleuriste : N° de tél :

Photographe : N° de tél :

Vidéo : N° de tél :

Disc-jockey / Musiciens : Dj Dobs, Indiennes 13, 2074 Marin N° de tél : 079/428.61.84

Liste des membres du cortège

Dame d'honneur : N° de tél :

Demoiselle(s) d'honneur : N° de tél :

Garçon(s) d'honneur : N° de tél :

Placeur : N° de tél :

Date de la répétition : Heure :

Programme de mariage



Les dépenses relatives à un mariage vont du budget le plus astronomique au plus modique.
Mais heureusement, la réussite d'un mariage ne repose pas uniquement sur le budget.
Le succès de la journée du mariage résulte davantage d'une planification minutieuse et longuement
réfléchie. Par exemple, un mariage durant la journée suivi d'une réception en fin d'après-midi
avec buffet est beaucoup moins onéreux qu'un mariage au crépuscule à la lueur des bougies,
suivi d'un dîner formel où les invités sont attablés. Il faudra peut-être faire des compromis, néanmoins
préférables au cauchemar résultant des dettes encourues.
Pour établir un budget, la règle générale est de déterminer un chiffre rond représentant le montant
global que vous souhaitez dépenser. Vous pourrez ensuite vous allouer une marge essentielle de
20% couvrant les inévitables imprévus.

Voici votre liste des frais de mariage. Utilisez un crayon et faites-en des copies : vous allez modifier
les chiffres plusieurs fois !

Nombre approximatif d'invités :

Cérémonie

Frais / contribution

Frais de location

Fleurs

Musique

Déplacements

Imprévus

Réception

Location du lieu

Nourriture

Boissons

Service / Pourboires

Disc-jockey / Musiciens

Photographe / Vidéo

Gateaux

Déplacements

Divers et imprévus

…………………………….

…………………………….

Budget du mariage



Invitations (frais d'impression)

Gravure

Thermographie

Calligraphie

Dessin

Timbres / Frais de poste

Faire-part

Remerciements

Divers et imprévus

Les mariés

Alliances

Robe de mariée

Autres vêtements

Dépenses personnelles

Costume du marié

Divers et imprévus

Autres frais

Photos et vidéos

Hébergement à l'hôtel

Transports

Divers et imprévus

Total final
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