Only Wish
ORGANISATION
COMPLETE
Formule SERENITE

1945 € *
*Tarif indicatif pouvant évoluer selon les attentes du client

La formule Sérénité est un accompagnement sur la totalité de votre mariage, comprenant :
- La recherche et la sélection de vos prestataires
- Nos conseils tout au long de l’année pour vous permettre d’organiser votre journée au mieux
- La coordination tout au long de l’année (conseil et accompagnement des mariés, briefing des
prestataires)
- La coordination du jour j

VOTRE ACCOMPAGNEMENT

Organisation de votre mariage

1) Une fois votre décision prise de nous confier l’organisation de votre mariage, sur un premier rendezvous, nous établissons ensemble la chronologie de votre journée, qui sera affinée tout au long de la
recherche des prestataires. Puis nous nous lançons à la recherche et la pré-sélection de vos prestataires
selon vos attentes définies au cahier des charges.
2) Nous exposons vos attentes auprès de ces prestataires et demandons les tarifs/devis correspondants.
Nous sélectionnons les prestataires pour ne garder que celui ou ceux qui conviennent en tous points aux
critères.
3) Sur un deuxième rendez-vous. Nous vous proposons les prestataires et vous présentons leurs
prestations. Nous vous éclairons sur les spécificités à connaître pour chaque prestation afin que vous
puissiez prendre vos décisions en toute connaissance de cause. Vous sélectionnez ceux que vous
souhaitez pour votre mariage.
5) Vous signez un contrat avec les prestataires choisis.
6) Tout au long de l’année, nous coordonnons votre mariage d’après le planning d’organisation, y
compris les prestataires non recherchés par l’agence, afin d’assurer une cohérence d’ensemble.
4) Vous rencontrez les prestataires que vous avez sélectionnés ou échangez par mail/tel si la rencontre
n’est pas nécessaire. Nous gérons la prise de rendez-vous selon la convenance des 2 parties.
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Coordination de votre journée de mariage

1) Une semaine avant le mariage, nous préparons la coordination de votre journée de mariage :
nous achevons le timing précis du Jour J, prenons en note les contacts utiles (prestataires et
familles/amis), prenons contact avec les différents prestataires.
2) Le Jour J, nous sommes présents au minimum 1h avant l’heure de passage à la mairie. Une à deux
coordinatrices selon le nombre de convives, nous veillons au bon déroulement de la journée jusqu’à
l’arrivée sur le lieu de réception.
- Coordination en coulisse de tous les prestataires intervenant pour le mariage
- Gestion des contretemps
- Veille au bon respect du timing (des mariés, des invités et des prestataires)
- Guidage et renseignement de vos invités

NOS ECHANGES
Nos échanges se font pour la plupart par mail et téléphone. 3 rendez-vous physiques, ayant lieu où
vous le souhaitez, sont prévus pour faire le point sur l’avancement.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CET ACCOMPAGNEMENT ?

- En recherchant les prestataires spécifiquement pour vous et selon vos attentes précises, votre
mariage est parfaitement à votre image, vous êtes au courant de tout le déroulement sans en avoir la
gestion.
- Vous êtes accompagné sur l’intégralité des préparatifs de votre mariage, vous pouvez continuer à
consacrer votre temps libre à vos loisirs et/ou votre travail, sans le stress de l’organisation et des soucis
y attenant.
- Un gain de temps pour vous : Vous rencontrez un nombre restreint de prestataires car ils ont été
pré-sélectionnés sur la base de vos critères.
- Profitez pleinement de votre journée de mariage. Grâce à notre présence, vous profitez de votre
journée avec sérénité.

ENCORE QUELQUES INTERROGATIONS ?

« En déléguant notre mariage à une wedding-planner, ne vais-je pas perdre la main sur mon mariage ? »
Non, au contraire, je n’impose jamais mes idées. Toutes les propositions que je vous soumets sont faites
d’après les attentes que vous m’avez exprimées, rien d’autre. Mon rôle est de vous éclairer, de vous faire
bénéficier de mon expérience, ensuite c’est vous qui décidez.
Par ailleurs, c’est vous qui décidez dans ce que vous voulez me déléguer.
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Le plus sympathique pour vous reste de me confier la partie présélection des prestataires, comparaisons
et demandes des devis, pré-visite des salles…, et pour vous de garder tous les aspects plaisants du
mariage tels que les dégustations, les visites finales des salles présélectionnées, le choix de la robe…
Si pour quelle que raison que ce soit, vous souhaitez également me déléguer la présélection de la robe
ou le choix final du lieu de réception, c’est également possible.
« Ne perdons-nous pas la main sur la gestion de notre budget ? »
Avant même la signature d’un contrat, nous établissons le budget estimatif de votre mariage pour que
vous sachiez à combien s’élève votre projet, et que vous puissiez prendre votre décision. Ensuite, tout au
long de l’année, nous le suivons avec vous.
Nous vous proposons des prestataires en accord avec vos attentes mais aussi avec votre budget.

Nous étudions votre projet ensemble et établissons un devis personnalisé !

Contact : Sandra Caillet
onlywish@free.fr
06 22 28 12 77
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