
Dès que vous décidez de vous marier 

! Réfléchir au style de mariage

! Fixer la date du mariage

! Réserver un lieu pour la réception

! Contacter la mairie

! Contacter l'officiant de cérémonie
laïque

! Établir une liste d’invités

12 mois avant le Jour J

! Envoyer un Save the date

! Choisir un photographe et
éventuellement un vidéaste

! Organiser une fête de fiançailles
et/ou une rencontre entre les
familles

! Chercher la robe de mariée

! Réserver un coiffeur et un
maquilleur

! Choisir un fleuriste et un DJ

! Réserver le matériel de location
(tables, housses de chaises…)

! Prévoir un véhicule pour les mariés-

! Commander les faire-part

! Choisir les témoins et enfants
d’honneur

! Choisir les musiques de la cérémonie

! Choisir la tenue du marié

4 mois avant le Jour J

! Trouver les accessoires de la mariée

! Commander les cadeaux des invités

! Prévoir les passeports, visas et
vaccins si la cérémonie a lieu à
l'étranger

! Acheter les alliances

! Prévoir les baby-sitters, animation…

! Prévoir la décoration de la réception

https://ceremonyandsongs.com

+33 (0)6-15-44-15-05 

! Coiffure et maquillage

! Enfiler sa robe

! Confier le portable, les enveloppes
et ce que vous voulez emporter à un
proche de confiance

! Profiter et sourire
6 mois avant le Jour J

3 mois avant le Jour J

! Envoyer les faire-part

! Prévoir la décoration de la voiture et
du lieu de cérémonie

! Vérifier les tenues du cortège
d’honneur

! Imprimer les livrets de cérémonie et
les marque-place

1 mois avant le Jour J

! Essais coiffure et maquillage

! Essai de la robe avec les sous-
vêtements et accessoires

! Recontacter les invités qui n’ont pas
encore répondu

! Vérifier la taille des alliances

! Porter ses chaussures

! Prévoir un « kit de survie »

1 semaine avant le Jour J

! Faire la manucure

! Préparer les tenues, les accessoires,
les alliances et les documents

! Prévoir une liste des prestataires
avec leur numéro de portable

! Décorer le lieu de réception et le lieu
de cérémonie et y apporter le
matériel

! Nettoyer et décorer la voiture

! Charger son portable

! Se reposer

3 à 1 jours avant le Jour J

! Confirmer les rendez-vous avec les
prestataires

! Faire un planning de la journée et le
donner aux proches et prestataires

! Préparer les enveloppes pour les
paiements

! Préparer le riz ou autre pour la sortie
de cérémonie

! Se reposer et se détendre

le Jour J

après le mariage

! Récupérer le matériel

! Rapporter le matériel loué

! Remercier les invités

! Clôturer la liste de mariage

! Récupérer les photos et faire l’album

10 mois avant le Jour J
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