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Sans organisateur de mariage

Mes souhaits pour le mariage
(le choix définitif ne sera peut-être pas celui-là)
Lieu :
………………………………
Date:
……..../…………/………..
Nombre d’invités : ……………………………….
Thème : ……………………………………….…………………………….

Mon budget prévisionnel
(N’oubliez pas qu’un mariage réussi n’est pas lié au coût du mariage, mais à l’ambiance)
Les postes de dépenses
La salle de réception ou le restaurant
Le vin d’honneur (si vous l’organisez vous-

Montant

Qui paye quoi ?

Dépenses réelles

même)

Le traiteur (si pas au restaurant)
La robe, les chaussures et les accessoires
Le costume
Les alliances
Le bouquet de la mariée
Le photographe
Le coiffeur
L’esthéticienne
Les robes des demoiselles d’honneur
La déco et les fleurs
Le DJ ou la sono
Les fleurs
Les faire-part et les cartons de
remerciements
Les + (prévoir une petite enveloppe : environ 2% du
total)

On peut organiser son mariage pour moins de 1000€ et en moins de 15 jours (Mais si c’est vrai ! )
Donc pas de panique !
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Le rétroplanning
(À adapter en fonction du temps que vous avez)
1 an avant

3 mois avant

☐ Établir la liste des invités
☐ Fixer la date du mariage et prévenir les amis proches et les
familles
☐ Choisir les témoins, demoiselles et enfants d’honneur
☐ Réserver un lieu pour la réception
☐ Contacter la mairie pour connaitre les démarches
administratives
☐ Contacter la personne responsable de la cérémonie laïque
ou religieuse
☐ Choisir un traiteur
☐ Choisir un photographe
☐ Commencer à regarder pour une robe adaptée à la saison

☐ Prévoir la décoration de la voiture et du lieu de cérémonie
☐ Trouver les musiques pour la réception (ouverture du bal, …)
☐ Imprimer menus, livrets de cérémonie, marque-place
☐ Prendre 2 RDV chez l’esthéticienne (un 1 semaine avant le
mariage pour l’épilation, et l’autre dans les 3 derniers jours
pour la manucure)

10 mois avant
☐ choisir la robe de la mariée (envisager un temps pour les
retouches et pour le paiement en plusieurs fois)
☐ Réserver un coiffeur
☐ Choisir un fleuriste, commander les fleurs :
☐ Bouquet de la mariée
☐ Boutonnières
☐ Décoration cérémonie et buffet
☐ Fleurs pour la voiture
☐ Centres de tables
☐ Choisir un DJ (ou réserver la sono)
☐ Réserver le matériel de location (tables, housses de chaises,
vaisselles, …)
☐ Prévoir un véhicule pour les mariés
☐ Réserver l’hôtel pour la nuit de noces
☐ Chercher des hébergements pour les invités

6 mois avant
☐ Commander les faire-part
☐ Réserver le voyage de noces
☐ Préparer la liste de mariage
☐ Choisir la tenue du marié
☐ Choisir les personnes de confiance qui vous aideront le jour J

1 mois avant
☐ Essais coiffure et maquillage
☐ Essai de la robe avec les sous-vêtements et accessoires
☐ Recontacter les invités qui n’ont pas encore répondu
☐ Fournir la playlist au DJ
☐ Préparer le plan de table
☐ Vérifier la taille des alliances
☐ Prévoir quelque chose de vieux, de neuf, de bleus et
d’emprunter
☐ Porter ses chaussures régulièrement pour les faire
☐ Etablir qui fait quoi :

Tâches à faire
Ouvrir la salle
Accueillir des invités
Aller chercher les fleurs, et décorer le jour J
Distribuer le riz et les confettis
Nettoyer le vin d’honneur après le départ des
invités
Nettoyer la salle après le mariage
Amener les alliances
Organiser le cortège de voitures (balai entre
autre)
Désigner le maitre de cérémonie (qui animera la
soirée

4 mois avant
☐ Trouver les accessoires de la mariée
☐ Choisir le menu et les boissons
☐ Prévoir les passeports, visas et vaccins pour le voyage de
noces
☐ Acheter les alliances
☐ Préparer la cérémonie
☐ Prévoir les baby-sitters, animation…
☐ Prévoir la décoration de la réception
☐ Envoyer les faire-part
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La veille

1 semaine avant
☐ Confirmer les rendez-vous avec les prestataires, vérifier qu’ils
ont toutes les consignes et les adresses
☐ vérifier le planning de la journée et des tâches à faire et le
donner aux proches et aux prestataires
☐ donner le riz ou les confettis à la personne désignée pour la
sortie de cérémonie
☐ passer se faire épiler
☐ prévoir à manger pour les proches pour le midi (léger et
facile à manger sans assiette)
☐ Acheter un livre d’or et son crayon
☐ Fabriquer des panneaux de signalisation et des plans pour
le lieu de réception
☐ Fournir les décos de voiture au propriétaire des véhicules,
ainsi qu’un plan détaillé)
☐ Se reposer, se détendre et respirer

☐ Aller installer la salle de réception, prendre :
☐ Du scotch , des punaises, des ciseaux, de la
patafix,…
☐ Les décos non périssables (bougies, menus, …)
Liste des décos à ne pas oublier

Les 3 derniers jours
☐ Faire la manucure
☐ Mettre les documents pour le mariage de côté
☐ préparer la tenue de mariage (femme) :
☐ Robe pour le mariage civil
☐ Robe de mariée
☐ Jupon, voile, gants
☐ Chaussures, collants ou bas
☐ Bijoux
☐ Sous-vêtements
☐ Gilets pour la soirée
☐ Prendre quelque chose de vieux, de neuf, de
bleus et d’emprunter
☐ préparer la tenue de mariage (homme) :
☐ Costume
☐ Cravate ou lavallière
☐ Epingle à cravate ou lavallière
☐ Pochette
☐ Chaussures
☐ Chaussettes
☐ Alliances
☐ Faire les bagages pour la nuit de noce
☐ Se reposer, se détendre et respirer

☐ La vaisselle, les verres, les photophores, …
☐ Le plan de table
☐ La nourriture pour le vin d’honneur
☐ Un lit parapluie, une chaise haute, un petit
matelas et un sac de couchage pour les enfants
☐ Des jeux pour les enfants
☐ Installer les panneaux de signalisation sur la route
☐ Rappeler aux témoins de prendre leur carte d’identité
☐ Charger son téléphone
☐ Se reposer, se détendre et respirer

Le jour J
☐ vérifier que chaque personne désignée s’occupe bien de
ces tâches, entre autres, les fleurs
☐ Aller chez le coiffeur
☐ Confier son téléphone et ce que vous voulez emporter à
votre personne de confiance
☐ Se reposer sur les personnes de confiance pour gérer les
petits aléas du jour J
☐ Profiter et sourire, c’est le plus beau jour de votre vie 😊

Les petits +
TROUSSE A PHARMACIE : mouchoirs, compresses, pansements, désinfectant, antalgiques, Spasfon, arnica, une crème antiinflammatoire,
une paire de gants , une pince à épiler
UN SAC « AU CAS OÙ» : du fil et une aiguille, des épingles à nourrice, des bas/collants de rechange, du maquillage pour retouches, du
déo, une petite bouteille d'eau
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