
Agenda pour organiser votre mariage 
La	  check-‐list	  d’organizetmoi.fr	  

	  
	  
J	  –	  12	  MOIS	  
Nous	  deux	  

¨ Organiser	  une	  rencontre	  entre	  les	  deux	  familles	  afin	  de	  discuter	  de	  la	  date,	  du	  budget,	  de	  la	  répartition	  des	  
tâches	  et	  du	  style	  de	  la	  réception.	  Ne	  stressez	  pas	  :	  tout	  se	  passera	  bien	  !	  

¨ Établir	  le	  budget	  
¨ Évaluer	  le	  nombre	  d’invités	  
¨ Faites	  vous	  une	  idée	  de	  la	  robe	  de	  mariée	  idéale	  	  
¨ Fixer	  le	  lieu,	  la	  date	  et	  l’heure	  de	  la	  cérémonie	  et	  de	  la	  réception	  
¨ Choisir	  simultanément	  l’église	  et	  les	  lieux	  de	  la	  réception	  (vin	  d’honneur,	  repas	  de	  noces).	  
¨ Faire	  les	  démarches	  auprès	  de	  la	  mairie	  et	  du	  lieu	  de	  culte	  
¨ Réserver	  la	  salle	  de	  réception	  	  
¨ Choisir	  les	  témoins	  
¨ Faire	  un	  premier	  tri	  dans	  les	  traiteurs	  possible	  
¨ Choisir	  le	  gâteau	  de	  noces	  
¨ Réservez	  votre	  organisateur	  de	  mariage	  
¨ Réservez	  les	  prestataires	  :	  fleuriste,	  photographe,	  DJ…	  
¨ Sélectionner	  les	  musiciens	  et	  les	  animations	  de	  la	  réception	  

	  
J	  –	  8	  MOIS	  
Nous	  deux	  

¨ Bien	  avancer	  dans	  la	  préparation	  de	  la	  célébration	  du	  mariage.	  
¨ Aller	  à	  la	  mairie	  pour	  fixer	  la	  date	  du	  mariage	  civil.	  
¨ Penser	  à	  un	  menu	  et	  comparer	  les	  différents	  traiteurs.	  
¨ Prévoir	  l’animation	  de	  la	  soirée	  (faire	  les	  réservations	  nécessaires).	  

	  
J	  –	  6	  MOIS	  
Nous	  deux	  

¨ Reprendre	  contact	  avec	  le	  prêtre	  de	  l’église	  où	  aura	  lieu	  le	  mariage,	  ou	  bien	  avec	  le	  prêtre	  qui	  vous	  mariera	  
pour	  commencer	  la	  préparation	  au	  mariage.	  Attention	  :	  le	  délai	  de	  cette	  préparation	  peut	  dépasser	  les	  six	  
mois.	  

¨ Prévenir	  par	  courrier	  électronique	  vos	  meilleurs	  amis	  pour	  être	  certains	  qu’ils	  soient	  là	  !	  
¨ Acheter	  les	  alliances	  
¨ Commander	  les	  faire-‐part	  
¨ Choisir	  la	  robe	  de	  mariée	  et	  les	  accessoires	  
¨ Choisir	  la	  tenue	  du	  marié.	  
¨ Planifier	  le	  voyage	  de	  noces	  
¨ Planifier	  la	  décoration	  de	  la	  salle	  
¨ Composer	  la	  liste	  de	  mariage	  
¨ Prendre	  des	  rendez-‐vous	  traiteur	  pour	  déguster	  le	  menu	  
¨ Finaliser	  le	  choix	  de	  l’équipement	  de	  location	  du	  décor	  
¨ Faire	  imprimer	  vos	  faires	  part	  
	  

Elle	  
¨ Choisir	  votre	  robe.	  
	  

Lui	  
¨ Préparer	  une	  surprise	  pour	  les	  jours	  qui	  suivent	  le	  mariage	  (un	  voyage	  de	  noces	  à	  votre	  mesure,	  au	  sens	  où	  il	  

n’est	  pas	  nécessaire	  d’aller	  très	  loin,	  l’essentiel	  est	  d’être	  en	  amoureux).	  
	  
	  
	  
	  



J	  –	  5	  MOIS	  
Nous	  deux	  

¨ Déposer	  votre	  liste	  de	  mariage	  dans	  le	  magasin	  de	  votre	  choix	  ou	  sur	  internet	  
¨ Préparer	  la	  liste	  des	  invités.	  
¨ Choisir	  vos	  témoins	  (pour	  le	  mariage	  civil	  et	  pour	  le	  mariage	  religieux).	  
¨ Prévoir	  le	  photographe	  et	  des	  amis	  pour	  la	  vidéo.	  
¨ Envoyez	  vos	  faires-‐part	  !!	  

	  
	  
Elle	  
¨	  Choisir	  la	  tenue	  des	  enfants	  du	  cortège.	  
	  
J	  –	  4	  MOIS	  
Nous	  deux	  

¨ Sélectionner	  les	  hôtels	  et	  gîtes	  situés	  près	  du	  lieu	  du	  mariage.	  En	  faire	  un	  petit	  guide	  pour	  être	  envoyé.	  
¨ Planifier	  les	  arrangements	  pour	  les	  invités	  venant	  de	  l’extérieur	  
¨ Prendre	  rendez-‐vous	  avec	  un	  notaire	  si	  vous	  désirez	  signer	  un	  contrat	  de	  mariage	  
¨ Rassembler	  les	  papiers	  nécessaires	  (tant	  pour	  la	  mairie	  que	  pour	  l’Eglise)	  
¨ Prendre	  le	  temps,	  durant	  votre	  préparation,	  de	  rédiger	  votre	  déclaration	  d’intention	  
¨ Prendre	  rdv	  avec	  votre	  dj	  afin	  de	  déterminer	  les	  jeux	  animation	  et	  programme	  de	  la	  soirée	  :	  lui	  transmettre	  

les	  coordonnées	  de	  votre	  traiteur	  afin	  qu’ils	  puissent	  ensemble	  s’organiser.	  
	  
	  
Elle	  
¨	  Commencer	  les	  essayages	  de	  la	  robe	  
	  
J	  –	  2	  MOIS	  
Nous	  deux	  

¨ Ne	  pas	  céder	  à	  la	  panique	  !	  
¨ Poursuivre	  la	  préparation	  de	  la	  cérémonie	  religieuse	  :	  choix	  des	  lectures,	  des	  chants,	  de	  la	  musique…	  Profiter	  

au	  maximum	  des	  temps	  de	  discussion	  avec	  celui	  qui	  vous	  prépare	  
¨ Faire	  la	  visite	  prénuptiale	  chez	  votre	  médecin	  
¨ Remettre	  le	  dossier	  à	  la	  mairie	  qui	  publiera	  les	  bans	  un	  mois	  avant	  le	  mariage	  
¨ Prendre	  rendez-‐vous	  avec	  le	  coiffeur,	  la	  maquilleuse,	  la	  manucure	  
¨ Penser	  à	  la	  décoration	  	  fleurie	  de	  l’Eglise,	  des	  tables	  de	  la	  réception	  et	  au	  bouquet	  de	  la	  mariée	  !	  
¨ Fixer	  la	  date	  de	  «	  l’enterrement	  de	  vie	  de	  garçon/jeune	  fille	  »	  
¨ Prednre	  rdv	  avec	  une	  ecole	  de	  dans	  pour	  apprendre	  quelques	  si	  besoins	  

	  
J	  –	  1	  MOIS	  
Nous	  deux	  

¨ Ne	  pas	  s’agacer	  inutilement	  sur	  des	  détails	  (ex	  :	  «	  Mais	  pourquoi	  ta	  mère	  a	  choisi…	  ?)	  
¨ Confirmer	  le	  nombre	  d’invité	  exact	  au	  traiteur	  
¨ Terminer	  la	  préparation	  de	  la	  célébration	  :	  choix	  des	  lecteurs,	  contact	  avec	  l’organiste,	  confection	  d’un	  

livret…	  
¨ Assouplir	  les	  chaussures	  
¨ Écrire	  les	  cartons	  de	  table	  
¨ Vérifier	  le	  plan	  de	  table	  et	  lancer	  chez	  l’imprimeur	  si	  toutes	  les	  réservations	  sont	  effectuées	  sinon	  relancer	  

les	  derniers	  invités	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
J	  –	  2	  SEMAINES	  
Nous	  deux	  

¨ Faire	  les	  pancartes	  de	  directions	  à	  la	  cérémonie	  et	  à	  la	  réception	  
¨ Donner	  les	  cartes,	  à	  remettre	  à	  la	  cérémonie	  
¨ Préparer	  les	  enveloppes	  d’argent	  pour	  tous	  ceux	  qui	  doivent	  être	  payés	  
¨ Organiser	  l’accueil	  de	  la	  famille	  et	  des	  amis	  éloignés	  
¨ Prévoir	  un	  moment	  de	  détente	  s’impose,	  massage,	  spa	  ou	  autre	  

	  
Elle	  
¨	  Essayer	  votre	  robe	  une	  dernière	  fois	  (et	  ne	  plus	  grossir…)	  
¨	  Confirmer	  votre	  rendez-‐vous	  chez	  le	  coiffeur	  
	  
J	  –	  1	  SEMAINE	  
Nous	  deux	  
¨	  Penser	  à	  vous	  reposer	  !	  
¨	  Faite	  la	  liste	  de	  ce	  que	  vous	  devrez	  emporter	  pour	  la	  cérémonie	  
	  
Lui	  
¨	  Aller	  chercher	  les	  alliances	  
¨	  Aller	  chercher	  tout	  ce	  qu’il	  faut	  pour	  la	  surprise	  (cf.	  voyage	  de	  noces)	  
	  
JOUR	  J	  
Nous	  deux	  
¨	  Ne	  penser	  plus	  à	  rien,	  sauf	  à	  dire	  «	  oui	  »	  !	  


