
 

 

Retro Planning  
  
 J - 12 mois 

Rendez- vous des familles 
Fixer la date 

Fixer le budget 
Contacter la mairie 

Contacter l'organisme religieux 
Chercher et réserver le lieu de réception 

 

J -4 mois 
Arrêter le menu du mariage 

Contacter un notaire si contrat de mariage 
Définir le style de l'animation 
Déposer votre liste de mariage 

Envoyer les faire-part 
Organiser les déplacements 
Passer la visite prénuptiale 

Premier essayage des tenues marié et cortège 
Premier rendez-vous d'essai coiffure et maquillage 

Second essayage de la robe de mariée 
J -10 mois 

Rechercher votre organisatrice de mariage 
Chercher les lieux d'hébergement 

Choisir la voiture 
Dresser une liste d'invités provisoire 

Rechercher la restauration 
Rechercher le DJ et l’animation 

Rechercher le photographe 
Rechercher les tenues (robe, costume, accessoires) 

J -3 mois / J -1 mois 
Choisir le bouquet de la mariée 

Choisir les alliances 
Choisir les dragées et/ou cadeaux des invités 

Définir la décoration des lieux et florale de façon définitive 
Déposer le dossier civil en mairie 

Second essayage des tenues marié et cortège 
Second rendez-vous d'essai coiffure et maquillage 

Troisième essayage de la robe 

J -8 mois / J -6 mois 
Choisir la décoration des lieux et florale 

Choisir la papeterie 
Choisir le voyage de noces 

Choisir les témoins 
Confirmer les différents prestataires choisis 

Dresser une liste d'invités définitive pour la réception 
Dresser une liste d'invités définitive pour le vin d'honneur 

Premier essayage de la robe 
Prévenir les invités officieusement pour qu’ils soient disponibles 

Réserver le matériel de réception 

J -1 mois / J -15 jours 
Confirmer le nombre d'invités définitifs au traiteur 
Faire une mise au point définitive avec le DJ 
Préparer les dragées, confettis, cadeaux invités. 

Préparer les plans de tables 
Réserver le voyage de noces 

Réserver les lieux d'hébergements 
Réserver les moyens de déplacements 

Dernier essayage de la robe de mariage 
Dernier rendez-vous d'essai coiffure et maquillage 

Dernier essayage des tenues marié et cortège 
Rappeler la date et heure la réception aux différents prestataires 

Enterrer sa vie de célibataire 

J -8 jours / J -1 jour 
Accueil des invités éloignés 
Aller chercher les alliances 

Aller chercher les tenues et accessoires 
Décoration des lieux de réception 

Décoration des voitures 
Préparer une trousse de secours / une trousse beauté 

 


