
 

Weeding planning 
 

12 mois avant le mariage : 

� Annoncer aux 2 familles 

� Choisir :  

♥ la date du grand jour et le nombre d’invités 

♥ le style de robe et ses accessoires (gants, étole, voile, bijoux,..) 

� Comparer en fonction des devis : 

♥ le lieu de réception 

♥ le traiteur 

♥ le DJ 

� Etablir un budget 

� Contacter la mairie et l’église pour définir le jour et l’heure 

� Etablir la liste des invités (brouillon) 

� Réserver le lieu de cérémonie 

� Prévenir et confirmer l’officiant 

 

     11 mois avant le mariage : 

� Verser un acompte aux prestataires choisis 

� Créer un blog dédié à votre mariage 

� Choisir :  

♥ le thème du mariage 

♥ le choix des alliances 

� Démarrer un plan beauté 

� Répartir les tâches 

� Choisir les musiques pour la cérémonie civile et religieuse 

� Penser au lendemain de fêtes 

� Créer un système d’archive des paiements 



 

 

 

     10 mois avant le mariage : 

 

� Etablir la liste définitive des invités (adultes et enfants) 

� Réunir les adresses 

� Noter des idées pour la réalisation des faire-part, cartes de remerciement,  

et des invitations 

� Constituer les dossiers administratifs (civil + religieux) 

� Choisir :  

♥ le témoin 

♥ les animations + matériel à fournir 

♥ le DJ avec contrat établi 

♥ le costume du marié 

♥ robe de mariée + chaussures + accessoires 

� Vérifier les papiers d’identité nécessaires pour le voyage de noces 

� Définir le menu, menu enfant, style de réception + menu du lendemain 

 

9 mois avant le mariage : 
 

� Choisir :  

♥ Les boissons : cocktails, champagne, …. 

♥ Fleuriste avec contrat établi 

♥ Photographe avec contrat établi 

♥ Des tenues et bouquets des enfants d’honneurs 

� Définir :  

♥ La coiffure et le bouquet 

♥ Le style de décoration : établir des plans 

(lieu de cérémonie, lieu de réception, voiture) 

♥ Prévoir location des tentes et éclairages (mariage extérieur) 

 
 

 



 

 

8 mois avant le mariage : 

 

� Acheter la robe de mariée 

� Préparer des check list concernant les plans, noms des hôtels, informations diverses 

� Rencontrer le prêtre pour la préparation religieuse 

� Vouloir des enfants d'honneurs? Combien? 

� Commander vos faire-part et acheter les timbres nécessaires 

�  Préparatif de la réception (choix de la décoration) 

�  Réserver le matériel de location 

� Faire les démarches administratives à la mairie 

 

7 mois avant le mariage : 

 

� Prévenir du choix des tenues des enfants et demoiselles d'honneur 

� Acheter de la lingerie coquine 

�  Choix définitif des professionnels (traiteur, fleuriste, photographe,…) 

�  Faire la liste définitive des invités 

�  Lister et comparer le prix des différents hôtels (lieu d'hébergement) 

 

6 mois avant le mariage : 

 
� Réaliser vos cartes de remerciements et cartons d'invitations 

� Choisir :  

♥ de la décoration et des musiques 

♥ Choix du voyage de noce 

�  Faire déclaration à la SACEM 

�  Contacter une assurance dommage et annulation 

� Faire ma liste de mariage et la déposer 

� Préparer le voyage de noces (passeport, vaccinations, check list ) 

� Trouver des idées pour les cadeaux des invités et des témoins 

 



 

 

5 mois avant le mariage : 

 
� Préparatifs du voyage (préparez votre voyage de noce, passeport et vaccination) 

�  Rassembler les papiers pour le dossier religieux 

�   Préparer le livret de messe 

 

�  Choisir :  

♥ des textes et chants à lire à la cérémonie religieuse 

♥ les personnes qui liront ces textes 

♥ les musiques de la cérémonie 

 

� Préparer la cérémonie religieuse 

� Prévoir un essayage pour la robe de mariée 

� Commander costume du marié (chemise, gilet, boutons de manchettes) 

� Acheter :  

♥ chaussettes et chaussures 

♥ les timbres pour les cartes de remerciements 

 

 

4 mois avant le mariage : 
 

� Envoyer les faire-part et invitations avec plan d'hôtel et son prix 

�  Faire un essayage bijoux, coiffure et maquillage 

�  Prévoir la déco de la salle (bougie, lumière, fleurs, torches, guirlandes,...) 

�  Dresser ma liste de mariage auprès d'un magasin spécialisé 

�  S'informer des différents contrats de mariage 

� Terminer la check list animation 

� Imprimer les livrets de cérémonie 

� Prévoir la décoration concernant l’urne 

� Acheter l’urne, matériel pour réaliser le livre d’or 

� Choisir les alliances et les faire graver 

� Préparer le kit des témoins 

� Etablir la liste des invités pour EVJF et EVG 

� Acheter les boissons 



 

 

3 mois avant le mariage : 

 

� Préparer les enterrements de vie de jeunes filles et de garçons 

�  Commander les dragées et les cadeaux des invités 

�  Fixer l'heure de la cérémonie civile et religieuse 

�  Choix des personnes chargées de s'occuper des fleurs,…. 

� Choix définitif pour la musique de la cérémonie civile, religieuse et/ou d’engagement 

�  Acheter les dragées et ses boîtes, cotillons et décorations de la salle 

� Commander la pièce montée 

� Prévoir le programme beauté : coiffure, maquillage, soins, détartrage des dents … 

� Trouver quelque chose de neuf, d’ancien, d’emprunté et de bleu 

� Enregistrer les réponses 

� Préparer les cartes de remerciements 

� Ecrire le discours et organiser les surprises 

 

2 mois avant le mariage : 

 

� Faire un point d'organisation pour le lieu de réception 

♥ Préparer le plan de table définitif 

♥ Imprimer votre programme et faire vos marque-places, menu,... 

♥ Choix définitif des musiques 

♥ Réaliser l’urne 

� Prendre RDV : 

♥ Avec le prêtre 

♥ Avec l’esthéticienne et coiffeuse (dernier essai) 

♥ Vos témoins (offrir cadeau symbolique et le kit des témoins) 

� Faire un point avec les prestataires 

� Préparer le planning du jour J 

�  Préparer le dossier de la mairie et demander une copie d'acte de naissance 

�  Prévoir le sac pour la nuit de noces et la trousse de secours du jour J 

�  Contacter une baby-sitter + Prévoir des coloriages 

�  Organisez l'hébergement des familles (négocier un prix de groupe) 

� Etablir un contrat de mariage chez le notaire 



 

 

 

� Organiser le voyage de noces (aller chercher les billets, bagages à préparer, …) 

�   Fixer votre choix concernant les fleurs 

� Porter vos chaussures tous les jours durant 10 min 

 

1 mois avant le mariage : 

 

� Faire une répétition du mariage 

�  Acheter les cadeaux pour les témoins 

� Prévoyez le stationnement des véhicules 

� Acheter les timbres pour les remerciements 

�  Terminer le livre d’or 

�  Récupérer les alliances et acheter le coussin des alliances 

�   Acheter un stylo pour la signature à la mairie et à l'église 

� Commander le bouquet de la mariée 

� Imprimer votre discours 

� Déposer votre dossier mariage auprès de votre mairie 

♥ publier les bans     

♥ un extrait d'acte de naissance datant de moins de 3 mois 

♥ une pièce d'identité (carte d'identité, passeport, permis,…) 

♥ Justificatif de domicile 

♥ la liste des témoins (nom, âge, profession et fiche d'état civil) 

♥ le certificat du notaire si contrat prénuptial 

 

15 jours avant le mariage : 

 
� Faire le changement de nom 

�  Faire les cartes de remerciement pour les cadeaux 

� Confirmer le nombre d’invités avec le traiteur 

�  RDV esthéticienne ou programme soins à la maison 

�  Commander les fleurs chez la fleuriste 

�  Rédiger le déroulement de la cérémonie religieuse 

�   Prévoir pour la sortie de la mairie: riz, pétales de rose, bulles de savon 

�    Essayage de la robe avec tous ces accessoires + port des chaussures chaque soir (1h) 

�   Terminer le panneau pour le nom des tables + finir l’urne 

�   Acheter tous les accessoires qui manquent 



 
 

  

8 jours avant le mariage : 
 

 

� Faire le dernier essayage de la robe 

� Faire ses valises pour le voyage de noces 

� Faire des photocopies du déroulement du mariage 

� Communiquer au traiteur le nombre exact des convives au traiteur 

� Confirmer le DJ et son heure 

� Dresser le plan des tables 

� Retirer les billets pour le voyage de noces 

� Prévoir les derniers détails : préparer le kit de la mariée 

� Réunion avec les témoins et personnes qui ont à réaliser une tâche 

� Préparer les cadeaux des invités 

� Check list du jour J 

� Faire les paquets de dragées 

� Préparer les chèques 

 

2 jours avant le mariage : 
 

� Régler les derniers détails: décoration voiture, lieu de cérémonie, réception 

� Aller à l'institut de beauté (épilation, soins du visage et du corps,….) 

�  Faire une fiche récapitulative de la journée 

♥ horaires et étapes de la journée 

♥ directions à prendre 

♥ un plan d'accés au différents lieux 

♥ joindre les coordonnées de l'hôtel, tarifs, distances 

 

� Prévoir des bouteilles d'eau fraîche et des gobelets 

� Pensez à charger votre appareil-photo 

� Rappeler les amis pour les préparations du mariage 

� Regrouper vos documents utiles pour le jour J 

 

 

 



 

 

La veille du mariage : 

 
� Mettre les alliances dans la poche du costume du marié 

� Rappeler aux témoins de prendre leur carte d'identité 

�  Décorer la voiture 

� Boucler les valises et préparer les documents pour le voyage de noces 

� Mettre de côté les tenues pour quitter la réception 

�  Préparer le matériel dont j'aurais besoin 

� Préparer votre kit de survie 

� Organiser l'accueil des familles 

� Se laver les cheveux (faciliter pour le coiffage du lendemain) 

� Se détendre et se coucher de bonne heure 

 

Le jour du mariage : 

 
� Se préparer (maquillage, coiffure, robe, accessoires, ….) 

�  Préparer votre sac de voyage de noces 

�  Penser à prendre l'eau et les gobelets 

�  Prendre l'appareil-photo et les jetables 

�  Prendre livre, stylo, dragées 

�  Prendre tous les documents utiles : check list et documents importants 

 

 

Après le mariage : 

 
� Faire les derniers remerciements et sélectionner les photos 

�  Remplir les formalités administratives et régler les factures 

� Restituer tous les vêtements et accessoires empruntés 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 


