Contact
L’organisation, c’est mon métier, mais
avant tout, une passion. L’entreprise est
fondée sur des valeurs : l’écoute,
l’efficacité, la disponibilité et la
confiance.
Je maîtrise toutes les étapes au bon
déroulement de vos préparatifs mais
aussi tous les détails qui feront la
différence le jour J.
Pour bien organiser votre mariage, je
souhaite, dans un premier temps,
apprendre à vous connaître et à cerner
vos envies.
Passez donc plus de temps avec votre
âme sœur et un peu moins avec les
prestataires… Je m’en charge.

06 68 97 86 02
contact@noces-de-chene.fr
www.noces-de-chene.fr

Organisatrice de
mariages
Votre grand jour commence
MAINTENANT

L'univers des
Noces de Chêne

Les forfaits

L E S

Présentation
Les Noces de Chêne correspondent
à 80 ans de mariage.
Le chêne est un bois magnifique,
solide et massif.
Les Noces de Chêne est une
société qui organise des mariages,
des enterrements de vie de jeune
fille ou de garçon dans la région
Rhône-Alpes.
Elle propose également de la
location de décoration pour ces
événements.
Avec vous, je réalise le mariage de
vos rêves. Je vous décharge de tout
stress et de tout souci afin que vous
passiez cette journée avec les gens
que vous aimez en toute sérénité.
Il ne vous restera de cette journée
que des souvenirs inoubliables !

F O R F A I T S

LE PARFAIT

L’ESPRIT TRANQUILLE

Vous souhaitez que rien ne soit
laissé au hasard et que tout soit
orchestré comme vous le rêviez.
Pour ce jour unique profitez de
votre famille et de vos amis sans
vous souciez du reste.

Vous souhaitez être accompagnés
dans l’organisation de votre
mariage
et
que
tout
soit
coordonné et à votre image le
jourJ.

Vous êtes à la recherche d’idées
pour votre mariage et vous voulez
que tout soit parfait.

Vous gérerez quelques petits
détails mais vous aurez l’esprit
tranquille.

L’ESSENTIEL

LE COUP DE POUCE

Vous souhaitez profiter du jour J
après avoir été secondés pour
gérer toute la partie en amont de
votre mariage.
Pour ce jour unique, le plus
important est d’être avec votre
amour et vos invités.

Vous souhaitez être aiguillés pour
organiser votre mariage car vous
ne savez pas par où commencer.
Cette formule vous aide dans la
préparation du plus beau jour de
votre vie.

C’est l’essentiel.

Vous avez besoin d’un petit coup
de pouce.
Présence le jour J (voir les formules pour en savoir plus)

Le parfait
L E

P A R F A I T

Rendez-vous de préparation illimité
Carnet d’inspiration de décoration sur un thème
Choix du faire-part, placement de table, marqueplace ,menu et des remerciements
Gestion du budget
Recherche de 6 prestataires
Recherche de cadeaux pour les invités
Liste d’hégergements
Rétroplanning de votre mariage
Création d’un site internet
Visite du lieu retenu
Installation de la décoration

“Aimer, ce n’est pas se
regarder l’un l’autre,
c’est regarder dans la
même direction.”
Antoine de SaintExupéry

L’esprit tranquille
L ’ E S P R I T

T R A N Q U I L L E

4 rendez-vous de préparation
Carnet d’inspiration de décoration
Choix du faire-part, placement de table,
menu et des remerciements
Gestion du budget
Recherche de 3 prestataires
Recherche de cadeaux pour les invités
Rétroplanning de votre mariage

Planning du Jour J pour les mariés et les

Visite du lieu retenu

prestataires

Installation de la décoration

Coordination des prestataires le Jour J

Planning du Jour J pour les mariés et les

Présence le Jour J (jusqu’à 1 h du matin)

prestataires

Organisation du brunch

Coordination des prestataires le JourJ

Désinstallation de la décoration

3 000 €

Présence le Jour J (jusqu’à 20h)

2 000 €

Le coup de pouce

L E

C O U P

D E

P O U C E

3 rendez-vous de préparation
Carnet d’inspiration de décoration sur un
thème choisi
Choix du faire-part, du menu et des

L’essentiel

L ’ E S S E N T I E L
3 rendez-vous de préparation

Carnet d’inspiration de décoration sur un thème
Choix du faire-part, du menu et des remerciements
Rétroplanning de votre mariage
Visite du lieu retenu
Planning du Jour J pour les mariés et les prestataires
Coordination des prestataires le Jour J
Présence le Jour J (jusqu’à 16h)

1 000 €

“Un rêve sans
amour est un
rêve oublié.”
Paul Eluard

remerciements parmi une sélection
(maquette)
Rétroplanning de votre mariage

700 €

À la carte
À

Conseils pour organiser votre
mariage
Carnet d’inspiration de

60 €
/l'heure
50 €

décoration sur votre thème
Liste de prestataires
Questionnaire pour choisir un

L A

C A R T E

Mise en page du livret de
messe

100 €
15 €

Recherche d’idées cadeaux

20 €

Liste des fournitures pour la

80 €

Recherche Idées d’animation

décoration

Retroplanning pour
Envoi d’un planning aux

30 €

60 €

30 €

le jour J
Installation de la décoration

300 €

Présence le jour J

60 €

sur les tables des invités (photo
75 €

50 €

mariés et aux prestataires J-1 et

Recherche d’idées originales
pour demande de témoins

70 €

l’organisation de votre mariage

incontournable

80 €

Création site internet pour les

35 €

Check list des photos à faire

Trouver un prestataire

Location d’un polaroid
Instaxmini 8 (avec 30 pellicules)

pour les invités

prestataire

Création graphique

30 €

/l'heure

Challenge...)

Organisation du brunch

200 €

Location de décoration

Sur devis

Désinstallation de la décoration 180 €

mariés

Bar à bonbons

Sur devis

Organisation d’EVJF

À partir de

Livret de coloriage personnalisé 20 €
aux noms des mariées

Location de jeux pour enfants

40 €

Organisation d’EVG

20 €

Location valise accessoire

20 €

260 €

photo Booth
x30 accessoires photo Booth

6€

