Coordination Jour J
Cette formule a été créée pour vous alléger, vous, vos proches et témoins, des derniers préparatifs, des coordinations et missions
diverses pour le bon déroulé de votre journée sans imprévu et en toute sérénité.
Pour cela, en amont, vous serez amenés à être accompagnés tout au long des préparatifs par votre organisatrice, qui prendra en
main une grande partie des étapes essentielles à la réalisation complète de ce jour spécial.
Vous serez guidés sur les priorités données à chaque poste, sur les décisions liées au choix de vos prestataires, sur l’évaluation
de votre budget global et sur vos envies spécifiques concernant le planning de votre journée.
Le jour de votre mariage, vous aurez à vos côtés ainsi que vos proches et témoins, un « petit ange gardien » qui saura,
pour vous avoir accompagnés pendant toute l’organisation de votre mariage, vous rassurer et vous épauler
afin de profiter pleinement d’un des plus beaux jours de votre vie.

Pendant Les préparatifs…
Etape 1 : Planning

Etape 4 : Relance

Elaboration d’un planning de priorité, étape par étape .

Entre 3 et 2 semaines avant le Jour J, relance de chaque
prestataire, planification des arrivées et missions de chacun.

Etape 2 : Budget
Estimatif de votre budget total, sous forme de tableau, mis en
place pour chaque prestataire selon vos souhaits et votre budget.

Etape 5 : Fiche Jour J
Confection d’un plannig Jour J complet et détaillé (journée et
soirée) élaboré ensemble et avec vos proches.

Etape 3 : Contact Prestataire/Famille
Prise de contact et/ou rencontre avec vos prestataires, familles et
témoins. Visite et repérages des lieux de cérémonie et réception.
En option : présentation d’un ou plusieurs partenaire(s) de
l’agence avec au choix : accompagnement en rendez-vous ou sans
présence d’Abélia pendant ces RDV partenaire(s).

Le Jour J…
Etape 6 : Coordination de la journée








Tranche horaire à établir ensemble :
Derniers prépratifs, mairie, cérémonie religieuse,
photos de groupes, cocktail et *soirée (option)
Livraison des fleurs des mariés-cortège lors des
prépratifs des mariés.
Livraison de l’art floral, livrets, autres…
(cérémonie religieuse/laïque/mairie)
Accueil des prestataires et des invités.
Parer au moindre imprévu.
+ missions spécifiques en fonction des besoins
particuliers de chaque couple de futurs mariés.

Etape 7 : *Coordinaton de la soirée (en option)
Gestion des surprises et animations pendant la soirée de l’entrée
des mariés dans la salle de réception pour le repas jusqu’à la pièce
montée en étroite collaboration avec le traiteur et le DJ.
(maximum 1h du matin).

