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CHECK LIST
Pour les mariés bien organisés
J-4 MOIS

J-12 MOIS
Retirer le dossier de mariage
avec les actes de naissance à la
mairie
Fixer un budget pour votre
mariage

Pour vous accompagner au mieux dans les préparatifs et les différentes tâches à venir pour l’organisation
de votre mariage, nous vous avons concocté une Check List qui vous aidera tout au long de cette année
qui s’annonce particulièrement intense. Avec tous les préparatifs que demande l’organisation d’un mariage,
il n’est pas toujours évident de penser à tous les petits détails… Surtout que le mariage arrive à grand pas !
Mais pas de panique, si vous faites les choses dans l’ordre et de manière organisée, tout se passera bien !
Pour vous aider dans cette aventure, pensez à garder près de vous celle qui sera votre meilleure amie lors de cette
année mouvementée : La Check List !

J-2 MOIS

Réaliser les faire-part

Faire le choix des alliances

Trouver des fleurs pour votre
bouquet, pour la décoration, la
coiffure, la boutonnière...

Vérifier votre commande de
fleurs

Commander les vins et champagnes

Choisir le lieu de réception

J-10 MOIS
Rechercher l’officiant pour votre
mariage (religieux et/ou laïque)
Tester plusieurs traiteurs
Faire les premiers essayages de
robes pour savoir quelle coupe
est faite pour vous

J-8 MOIS
Mettre à jour les coordonnées
de vos invités
Monsieur peut commencer à
choisir sa tenue

J-6 MOIS

Faire les dernières retouches de
votre robe

Choisir votre lingerie pour le
Jour J et la nuit de noces

Prendre rendez-vous pour les
essais coiffure et maquillage
pour le grand jour

Refaire un point sur : le traiteur,
la robe, la cérémonie, le gâteau,
la tenue du marié

Relancer les derniers invités qui
n’ont pas encore répondu à votre
invitation

Passez chez le coiffeur pour
tester votre coiffure

Commencer à porter vos
chaussures pour éviter les
ampoules lors de la cérémonie

Retirer le dossier de
mariage civil et prendre
rendez-vous avec un
notaire pour choisir un
régime matrimonial
Statuer sur le choix de
votre robe de mariée

Faire un dernier briefing avec
tous vos prestataires

J-3 MOIS

Briefer vos demoiselles
d’honneur sur leur tenue

Préparer et mettre en ligne votre
liste de mariage si vous avez
décidez d’en faire une

Choisir votre cortège

Envoyer les faire-part

Rechercher un DJ et un
photographe

Faire le point sur la tenue du
marié et de ses témoins
Choisir une voiture et un
chauffeur pour le trajet du lieu
de la cérémonie à celui de la
réception
Trouver des cadeaux pour
les invités (dragées, pots de
confiture,
petites
plantes,
friandises...)
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J-8 JOURS

Préparer l’intervention de vos
témoins

Définir un thème
Commencer une première liste
des invités

J-1 MOIS

Publier vos bans à la mairie
Vérifier tous les prestataires,
et en général que tout soit bien
prévu pour la date

TO DO

Organiser le plan de table
Imprimer les menus, cavaliers
de tables et livrets

Gommage, massage, épilation :
prenez du temps pour vous !

J-1 JOUR
Préparer votre « trousse de
suvie » pour le Jour-J (kit de
couture, maquillage, pansements,
déodorant...)
Hydrater un maximum votre
peau et dormir pour avoir un
teint parfait !

LE JOUR-J
Pour ce jour unique,
il faut savoir déléguer afin de profiter au maximum.
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Les questions
à poser aux prestataires

Je choisis
mes prestataires

Voici une liste non exhaustive de questions à poser

Vous avez contacté plusieurs prestataires pour un même poste mais vous n’arrivez pas à trancher ?
Pour vous aider à choisir, nous vous proposons de les comparer.
L’idée est de les noter de 0 à 5 sur différents critères puis d’additionner les scores afin d’obtenir une note
globale. Le professionnel ayant obtenu la note la plus élevée est plus suceptible de vous convenir.

Quelle est la capacité d’accueil ?

La robe sera-t-elle prête pour mon mariage ?

Fleuriste

LA ROBE DE MARIÉE

Quelles sont les restrictions pour la décoration ?

Combien de rendez-vous dois-je prévoir ?

Y a-t-il un parking ? Combien de places ?

Les retouches sont-elles en supplément ?

_____

LE LIEU DE RÉCEPTION

Y a-t-il un autre évènement prévu le même jour ?

La robe peut-être livrée ou dois-je me déplacer ?

Le ménage est-il compris dans le prix ?

Quel est le délai de rétractation ?

Conditions

Délai

Qualité

Localisation

Conseil

Capacité

Impression

Total

LE TRAITEUR

LE DJ

Peut-on apporter des modifications à vos menus ?

Quel est votre style musical ?

Pratiquez-vous le droit de bouchon ?

Vous chargez-vous aussi de l’animation ?

La vaisselle est-elle fournie ?

Disposez-vous de votre propre matériel ?

Gérez-vous le personnel pour le service ?

De quoi avez vous besoin pour travailler ?

_____

_____

_____

Est-il possible d’organiser une séance dégustation ?

Quelles sont vos horaires ?

_____

Prix

_____

_____

Prestataires
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LE PHOTOGRAPHE

LE WEDDING PLANNER

Êtes-vous spécialisé en photos de mariage ?

Avez-vous organisé beaucoup de mariages ?

Avez-vous beaucoup d’expérience ?

Quels services proposez-vous ? À quel prix ?

Quel est votre style photographique ?

Serez-vous présente le jour-J ?

Avez-vous un portefolio ? Puis-je le consulter ?

Faut-il travailler avec vos prestataires ?

Qu’est-ce qui est compris dans le forfait ?

Ou puis-je en engager que vous ne connaissez pas ?
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