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Forfait argent
Le forfait argent a été conçu pour la mariée qui a planifié la grande partie du mariage et choisit d’utiliser un
planificateur de mariage pour orchestrer les activités du jour de mariage.
Avant le mariage :
2 réunions de deux heures avec le couple avant le jour de mariage.
La première réunion :
- Développer les plans initiaux du jour de mariage.
- Identifier les espérances du couple pour le jour de mariage.
- Identifier les tâches dans la planification pour réussir le mariage envisionné et les objectifs qui doivent être
réalisés pour réussir.
- Fournir tous autres conseils aux questions que le couple aurait.
La deuxième réunion :
- L'évaluation et la mise à jour de la liste de tâche et l'identification de toutes les insuffisances.
- Faire le suivi avec des fournisseurs avant le jour de mariage pour assurer tout est à jour.
- Créer un itinéraire détaillé du jour de mariage pour le couple.
Assister à la repetition
Le jour de mariage :
- Le coordonnateur aura un kit de « secours »
- Contrôler les activités des joueurs principaux le jour de mariage : Le couple, les fournisseurs, le cortège et les
membres de famille.
- Assurer que la famille et le cortège ont leurs corsages et boutonnières.
- Assurer que la mariée et le cortège ont leurs bouquets.
- Transporter les décorations florales de la cérémonie à la réception (restrictions de taille et de poids).
- Assurer que les invités signent le livre d'invité, avoir les articles à jeter et contrôler tous les problèmes qui
pourraient arriver.
- Donner les paiements aux fournisseurs pour le couple.
* Le nombre d'heures offert dans les forfaits sur le jour de mariage est de 8 heures. Ceci commence quand le planificateur/coordinateur arrive
au premier endroit et termine 8 heures après. Toutes les heures supplémentaires seront calculées à un taux de $95.00/heure.

Forfait Or
Le forfait or est parfait pour le couple qui souhaite activement participer dans la planification de leur mariage. Le
planificateur est là pour vous guider sur les choix de fournisseur et pour partager son expertise tout en s'assurant
que votre mariage soit un succès. Le planificateur est là pour orchestrer les activités du jour de mariage.
Avant le mariage
3 réunions de deux heures avec le couple avant le jour de mariage.
La première réunion :
- Développer les plans initiaux du jour de mariage.
- Identifier les espérances du couple pour le jour de mariage.
- Identifier les tâches dans la planification pour réussir le mariage envisionné et les objectifs qui doivent être
réalisés pour réussir.
- Fournir tous autres conseils aux questions que le couple aurait.
La deuxième réunion :
- Créer un budget détaillé du mariage
- Consultation et analyse des fournisseurs
- Discuter les différentes options de fournisseurs et lesquelles a utiliser et lesquelles a ne pas utiliser
- Réviser les contrats des fournisseurs et donner des conseils avant les signer
- Révision de la liste de tâche basé sur la date du mariage
- Créer une cédule de payements pour les fournisseurs
La troisième réunion :
- L'évaluation et la mise à jour de la liste de tâche et l'identification de toutes les insuffisances
- Faire le suivi avec des fournisseurs avant le jour de mariage pour assurer tout est à jour
- Créer une cédule détaillée pour la semaine avant le mariage.
- Créer un itinéraire détaillé du jour de mariage pour le couple.
Assister à la répétition
Le jour de mariage :
- Le coordonnateur aura un kit de « secours »
- Contrôler les activités des joueurs principaux le jour de mariage : Le couple, les fournisseurs, le cortège et les
membres de famille.
- Assurer que la famille et le cortège ont leurs corsages et boutonnières.
- Assurer que la mariée et le cortège ont leurs bouquets.
- Transporter les décorations florales de la cérémonie à la réception (restrictions de taille et de poids).
- Assurer que les invités signent le livre d'invité, avoir les articles à jeter et contrôler tous les problèmes qui
pourraient arriver.
- Donner les paiements aux fournisseurs pour le couple.
* Le nombre d'heures offert dans les forfaits sur le jour de mariage est de 8 heures. Ceci commence quand le planificateur/coordinateur arrive
au premier endroit et termine 8 heures après. Toutes les heures supplémentaires seront calculées à un taux de $95.00/heure.

Forfait Platine
Le forfait platine est le forfait le plus exquis qui a été conçu pour le couple avec du peu ou pas de temps pour
planifier leur mariage. Le planificateur de mariage négociera professionnellement tous les contrats de fournisseur
basés sur le budget et les caractéristiques fournis par le couple. En plus, tous les arrangements préparatoires
seront accomplis par le planificateur pour s'assurer que cela le couple auront le jour de mariage qu'ils ont
envisionés. Le bût du planificateur est que la période de la planification est libre d’inquiétudes et s'assurera
également que les activités du jour de mariage sont orchestrées et contrôlées comme prévu.
Avant le mariage
Il n'y a aucune réunion structurée en ce forfait, car le planificateur prendra soin de toute la planification du mariage
et le contractement des fournisseurs. Il y aura dialogue régulier (par le téléphone, e-mail ou en réunion) entre le
couple et le planificateur pour rassurer et confirmer que tout a été structuré comme en a été faite la demande.
Sommaire des services :
- Création d’un budget détaillé du mariage
- Confirmez la disponibilité des fournisseurs pour la date du mariage et faire les rendez-vous initiaux pour que le
couple
- Négocier les contrats pour les fournisseurs choisis par le couple.
- Création d’une liste détaillée de tâches à faire.
- Création d’un budget détaillé
- Création d’une cédule de paiements des fournisseurs
- Création d’un itinéraire détaillé du jour de mariage pour les fournisseurs.
- Développer les plans initiaux du jour de mariage.
- Faire le suivi avec des fournisseurs avant le jour de mariage pour assurer tout est à jour
- Création d’une cédule détaillée pour la semaine avant le mariage.
- Création d’un itinéraire détaillé du jour de mariage pour le couple.
- L'information sur l'hébergement pour les invités venant de l'extérieur
Assister à la répétition
Le jour de mariage :
- Le coordonnateur aura un kit de « secours »
- Contrôler les activités des joueurs principaux le jour de mariage : Le couple, les fournisseurs, le cortège et les
membres de famille.
- Assurer que la famille et le cortège ont leurs corsages et boutonnières.
- Assurer que la mariée et le cortège ont leurs bouquets.
- Transporter les décorations florales de la cérémonie à la réception (restrictions de taille et de poids).
- Assurer que les invités signent le livre d'invité, avoir les articles à jeter et contrôler tous les problèmes qui
pourraient arriver.
- Donner les paiements aux fournisseurs pour le couple.
* Le nombre d'heures offert dans les forfaits sur le jour de mariage est de 10 heures. Ceci commence quand le planificateur/coordinateur arrive
au premier endroit et termine 8 heures après. Toutes les heures supplémentaires seront calculées à un taux de $95.00/heure.

Créez votre forfait
Avez-vous besoin de quelqu’un pour coordiner vos fournisseurs le jour du mariage pour quelques heures ?
Avez-vous besoin de quelques centres de table ou bouquets ?
Avez-vous besoin d’un vidéographe pour quelques heures pour filmer votre cérémonie ?
Choisissez 1, 2, 3 ou le nombre de services que vous avez besoin et créez votre propre forfait !
Choisissez de nos différentes services :
• Coordination
• Planification
• Vidéo
• Décoration
• Faire-part
• Bonbonnières
• Arrangements de fleurs
• Couvre chaises
• Nappes
• Chapiteaux
• Etc…

Appelez-nous aujourd’hui pour créer votre forfait idéal !

