
Le Livet du parfait témoin

Tu as accepté d’être notre témoin  à notre mariage,
Et tu nous as dit 

Oui….
Mais sais tu vraiment à quoi tu t’engager ?

Voici un petit livret pour t’aider



Pourquoi toi ?

Parce que c’est une évidence 
Parce que tu compte pour nous et on te fait confiance
Parce que tu nous supporte dans nos humeurs
Parce qu’on t’aime
Parce que tu es toi et puis c’est tout



Ton rôle

Avant le jour J

•Ne pas hésiter à nous faire part de vos idées, remarques…
•Soutenir les mariés, supporter leurs humeurs
•Supporter le stress de la mariée
•Préparer aux mariés leur enterrement de vie de célibat
•Soutenir les mariés en cas de panique
•Venir au secours des mariés pour les préparatifs
•Préparer dans le plus grand secret de belle surprise

•Les futurs mariés sont là également pour toutes vos questions 



Le Jour J

•Vérifier que les mariés n’ont rien oublié
•Gonfler les 150 ballons pour la décoration
•Laver et décorer la voiture
•être les plus beaux possible ( mais attention à ne pas concurrencer les 
mariés )
•Accepter sans rechigner les multiples allez – retour pour les oublies de 
dernières minutes
•Chanter très fort dans l’église
•S’assurer que les mariés ont bien dit « oui »
•Signer à la mairie et à l’église
•Apporter les mouchoirs à la mariée
•S’armer de patience et réaliser le plus beau sourire pour les photos
•Encourager les invités à laisser un mot dans le livre d’or
•Faire un discours devant tout le monde
•Dansez jusqu’au bout de la nuit
•Surtout garder le sourire malgré toutes ces responsabilités 



A la mairie

•Être là de bonne heure pour accueillir tout le monde et 
distribuer les décorations
•Prévoir plusieurs stylos en cas de panne
•S’échauffer les poignets avant la signature et s’essuyer les 
mains à cause de la chaleur et du stress afin d'éviter tout 
dérapage du stylos.

A l’église

Ne pas bailler pendant la cérémonie
Ne pas faire semblant de chanter
Signez 
Vous allez peut être avoir des lectures



Récapitulatif 

Date du mariage

Le vendredi 16 Juillet 2010 à 15h30

Le samedi 17 Juillet 2010 à 14h30 

Lieu

La trinité

Le vin d’honneur 

Le vendredi 16 Juillet  chez Babette & Jean

Repas + soirée

A l’auberge les pierres longues



Voici un petit cadeau pour vous rappelez  le jour 
du mariage pour coller sur votre frigo

Fin


