LES FORMULES
ORGANISATION COMPLETE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendez-vous rencontre, sans engagement
Elaboration de votre Livre Mariage, sans
engagement
Elaboration rétro-planning annuel, budget
et autres documents
Recherche de prestataires et suivi
Prise de rendez-vous et accompagnement
aux rendez-vous prestataires
Ajustement des devis et suivi des contrats
Réflexion scénographie et aide aux achats
Création du dossier organisationnel remis
aux prestataires
Mise en place décoration
Présence le Jour J
Organisation du brunch le lendemain
(option : 400€)
Présence le lendemain (option : 300€)

12% du budget global TTC (sur une base
minimum de 3000€)

ORGANISATION DES ESSENTIELS
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendez-vous rencontre, sans engagement
Elaboration de votre Livre Mariage, sans
engagement
Elaboration rétro-planning annuel, budget
et autres documents
Recherche de prestataires : lieu de
réception, traiteur, animation musicale et
décoration
Réflexion scénographie, idées et budget
détaillé (option : 350€)
Création du dossier organisationnel remis
aux prestataires
Mise en place décoration (option : 350€)
Présence le Jour J

COORDINATION DU JOUR J
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A partir de 2400€
•

Rendez-vous rencontre, sans engagement
RDV physiques (ou skype) tout au long des
préparatifs (2 à 3 rendez-vous)
Apport de conseils organisation
Prise de contact avec les prestataires
présents
Elaboration de votre Jour J, en adéquation
avec vos attentes
Travail sur les détails et points techniques
Accompagnement des proches pour les
surprises éventuelles
Mise en place des rétro plannings et du
dossier organisationnel remis aux
prestataires
Présence sur l’ensemble de la
journée/soirée, suivi des mariés, invités et
prestataires
Aide à la mise en place décoration
(option : 350€)

A partir de 950€

DÉCORATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendez-vous rencontre, sans engagement
Recherche et élaboration de la thématique
Décoration des tables
Scénographie (décoration et mise en
ambiance de la salle)
Décoration de votre lieu de réception
Les cadeaux des invités
Faire-part
Décoration des voitures des invités
Menu
Plan de table
Livre des mariés

A partir de 1200€ (hors accessoires à la
location, habillage des chaises, livraison
de l’art floral et fournitures décoratives)

LOCATION DE CANDY BAR

RENDEZ-VOUS CONSEIL
Organiser son mariage : 150€ pour 3
heures
•
•
•

•
•
•
•
•

Devis et planification du Jour J : 350€ pour
2 rendez-vous de 3 heures
•
•

Réponses à vos questions
Analyse des devis
• Outils pour planifier le Jour J

ORGANISATION CONSEIL
•
•
•
•
•
•

A partir de 250€

Réponses à vos questions
Recommandations pour vous guider
Outils pour faciliter vos démarches

A LA CARTE

Rendez-vous rencontre, sans engagement
Elaboration de votre Livre Mariage, sans
engagement
Elaboration rétro-planning annuel, budget
et autres documents
Recherche de prestataires et suivi
Réflexion scénographie, idées et budget
détaillé
Création du dossier organisationnel remis
aux prestataires

1800€

•
•
•
•

Candy Bar : Location à partir de 250€
Décorations photobooth : Location à partir
de 50€
Ateliers DIY : 120€ pour 2 heures
Gestion des RSVP : A partir de 300€
Conception et gestion de la
communication mariage (logo, page
facebook, site internet, goodies, etc.) :
500€
Dossier hébergements et activités pour
vos invités : 200€
Gestion et présence au brunch du
lendemain : 700€
Organisation du lendemain (remise en état
de la salle et retour du matériel en
location) : 400€
Organisation de l’enterrement de vie de
jeune fille / garçon : A partir de 250€

Toutes les prestations étant modulables pour s’adapter au mieux à votre budget et vos besoins, à la suite du rendez-vous rencontre nous vous ferons un
devis personnalisé.
Les formalités de règlement : Vous avez 2 possibilités
-

Le paiement en 3 fois : le premier tiers à la signature du contrat, le second tiers 3 mois avant le mariage et le troisième tiers une semaine avant votre
mariage.
Le paiement mensuel : un premier tiers à la signature du contrat, puis le montant total restant dû est divisé par le nombre de mois qu’il reste jusqu’à
votre mariage pour établir l’échéance mensuelle. Le dernier règlement s‘effectue une semaine avant votre mariage.

JOUR J & CIE, CRÉATEUR D’ÉMOTIONS
Votre idée, notre création, votre événement
06.45.08.60.47 // 34 rue Sébastien Marcaggi – 13009 Marseille
jourjetcie@gmail.com // www.jourjetcie.com

