Célébrez votre amour !
Savourez intensément chaque instant de ces journées si spéciales.
L’accompagnement « COORDINATION DE VOS FESTIVITES » proposé par MAM Events vous offre l’opportunité de
vous recentrer sur l’essentiel : VOUS !
Bénéficiez de notre expertise, déléguez à notre agence la coo
coordination
rdination de votre mariage afin de vous libérez de
toutes les tensions liées à la coordination de ce bel événement !
MAM Events prendra alors votre relais trois mois avant le Jour J, unira et coordonnera l’intégralité de votre projet
et cela dans les moindres détails.
Ainsi, MAM Events veillera de près à ce que tout se déroule sans la moindre fa
fausse
usse note, dans le seul objectif de
vous offrir le mariage dont vous rêvez !
Profitez ainsi pleinement et sereinement de l’intégralité de vos festivités entourés des êêtres qui vous sont chers
en ayant à vos côtés un soutien professionnel de qualité sur leq
lequel vous pouvez entièrement vous reposer.
reposer

- 1 Rendez-vous
vous « DECOUVERTE » à la signature de notre collaboration
- 1 Rendez-vous
vous « PASSATION » 3 mois avant le début de vos festivitéés
- Vérification
rification de ll’intégralité de votre projet
- Vérification
rification de ll’intégralité des contrats et des accords avec vos prestataires
restataires
- Suivi des paiements et des soldes
- Création
ation ou mise à jour de votre « Wedding Book »
- Gestion et coordination de ll’intégralité des prestataires sélectionnéés jusqu’au mariage
- Création du « Guide Partenaire »
- Vérification
rification et coordination de vos diff
différents programmes
- Conseils, propositions d
d’axes d’amélioration
lioration et de solutions face aux obstacles
- 1 Rendez-vous
vous sur site pour lla « Visite Technique »
- 1 Rendez-vous
vous « Bilan » 1 mois avant votre Jour J
- Présence
sence de notre équipe sur 3 jours : J-1 / Jour J / J+1
- Jusqu’à 25H de pr
présence à vos côtés le weekend de votre mariage
- Présence d’un
un collaborateur MAM Events pour +/
+/- 50 invités
- Gestion de vos invit
invités lors des festivités
- Gestion et coordination de ll’intégralité de vos prestataires lors de vos
vo festivités
- Gestion technique et logistique lors de vos festivités
- Soutien à l’installation
installation et à la désinstallation de la décoration
- Création
ation du planning « Installation » : Gestion et coordination de l’installation
installation
- Création
ation du planning « Welcome Day » : Gestion
estion et coordination du Welcome Day
- Création
ation du planning « Jour J » : Gestion et coordination du Jour J
- Création
ation du planning du « Brunch » : Gestion
stion et coordination du brunch
- Création
ation du planning « Rangement » : Gestion
estion et coordination du rangement
- Gestion des surprises et des temps forts
- Gestion des impr
imprévus
- Forfait déplacement de ll’équipe MAM Events
A partir de 2 400 € 00

MAM EVENTS
MARIE MOREL - contact@mamevents.com – 06.56.66.60.70
56.66.60.70

