
 

MARIE MOREL

Des aventures humaines exceptionnelles, des cérémonies 
 
Ecrire et construire ensemble cet instant précieux, symbole de votre amour et de votre engagement
Riches, intenses et singulières, les cérémonies d’engagement créées par MAM Events 
cœur de vos histoires, s’inspirent de vos vies
d’exception à la hauteur de vos plus intimes espérances.
MAM Events offre aux futurs-mariés un service d’excellence entièrement dédié à la création complète et 
mesure de cérémonies laïques haut de gamme en Occitanie, dans le sud
Marie, votre officiante, vous accompagne 
l’organisation, la coordination et l’office de votre cérémonie de mariage à travers une 
sur la confiance, le partage et le respect mutuel

 

- 1 Rendez
- Création de votre «
- Soutien MAM Events selon vos besoins dans l’
- Création d’une cérémonie laï

(Création
- Direction artistique de la cérémonie laïque 

laïque) 
- Accompagnement et coaching des futurs

téléphone
- 8 rendez

futurs-mariés
- Gestion et préparation du rituel 
- Accompagnement au choix des musiques et gestion des musiques 
- 1 Visite technique sur le lieu de la cérémonie 
- Présence le Jour J

présence)
- Installation et rangement de l’espace cérémonie laïque 
- Gestion technique de la sonorisation 
- Accueil des invités sur l’espace cérémonie laï
- Accueil des invités sur le lieu de réception 
- Gestion et coordination des interventions personnelles (celles de vos proches) et professionnelles 

(celles d’éventuels
- Coordination de la cérémonie laïque 
- Office le Jour J 
- Création et remise d’un livret de cérémonie pour les futurs 
- Mise à disposition d’une arche en bois, d’un banc en bois pour les futurs
- Forfait déplacement de l

 

MAM EVENTS 
MOREL  - contact@mamevents.com – 06.56.66.60.70

 
Des aventures humaines exceptionnelles, des cérémonies laïques d’exception

Ecrire et construire ensemble cet instant précieux, symbole de votre amour et de votre engagement
ntenses et singulières, les cérémonies d’engagement créées par MAM Events 

de vos vies, de vos souvenirs et de vos projets, pour vous offrir une célébration 
times espérances. 

mariés un service d’excellence entièrement dédié à la création complète et 
de cérémonies laïques haut de gamme en Occitanie, dans le sud-ouest de la France. 

accompagne et vous soutient tout au long de cette aventure 
l’organisation, la coordination et l’office de votre cérémonie de mariage à travers une 
sur la confiance, le partage et le respect mutuel 

1 Rendez-vous «  Rencontre et Présentation de votre projet »  
Création de votre « Ceremony Book » 
Soutien MAM Events selon vos besoins dans l’organisation de votre cérémonie 
Création d’une cérémonie laïque sur mesure  
Création du déroulé, écriture des textes personnalisés, ...)  

Direction artistique de la cérémonie laïque (soutien à la création de la décoration de la cérémonie 
 

Accompagnement et coaching des futurs-mariés et de leurs proches en il
téléphone 
8 rendez-vous de préparation de 02H00 (Forfait de 25 heures) en visio et/ou en face à face avec les 

mariés 
Gestion et préparation du rituel  
Accompagnement au choix des musiques et gestion des musiques 
1 Visite technique sur le lieu de la cérémonie  
Présence le Jour J de 2 collaborateurs MAM Events : Officiant (Marie) + Assistant 
présence) 
Installation et rangement de l’espace cérémonie laïque  
Gestion technique de la sonorisation  
Accueil des invités sur l’espace cérémonie laïque 
Accueil des invités sur le lieu de réception  
Gestion et coordination des interventions personnelles (celles de vos proches) et professionnelles 
(celles d’éventuels partenaires : groupe de musique, lâcher de colombe…)  (en amont 
Coordination de la cérémonie laïque  
Office le Jour J  
Création et remise d’un livret de cérémonie pour les futurs - mariés  
Mise à disposition d’une arche en bois, d’un banc en bois pour les futurs
Forfait déplacement de l’équipe MAM Events  

A partir de 1 700  € 00 

56.66.60.70 

d’exception ! 

Ecrire et construire ensemble cet instant précieux, symbole de votre amour et de votre engagement ! 
ntenses et singulières, les cérémonies d’engagement créées par MAM Events puisent leurs essences au 

pour vous offrir une célébration 

mariés un service d’excellence entièrement dédié à la création complète et sur-
ouest de la France.  

tout au long de cette aventure dans la création, 
l’organisation, la coordination et l’office de votre cérémonie de mariage à travers une expérience exclusive basée 

organisation de votre cérémonie à distance 

(soutien à la création de la décoration de la cérémonie 

mariés et de leurs proches en illimité par e-mail et par 

vous de préparation de 02H00 (Forfait de 25 heures) en visio et/ou en face à face avec les 

Accompagnement au choix des musiques et gestion des musiques  

: Officiant (Marie) + Assistant (Jusqu’à 10H00 de 

Gestion et coordination des interventions personnelles (celles de vos proches) et professionnelles 
: groupe de musique, lâcher de colombe…)  (en amont et le Jour J)  

mariés   
Mise à disposition d’une arche en bois, d’un banc en bois pour les futurs-mariés et d’un pupitre  


