
 

MARIE MOREL

 

MAM Events vous offre l’opportunité
personnalisé, de son expertise, de ses 
thématiques liées à l’organisation de votre mariage 
nécessaires pour organiser correctement et sereinement votre mariage mais aussi afin que vous ne vous 
retrouviez jamais seul dans cette aventure.

Grâce à cet accompagnement, vous resterez maître de votre journée
ayant à vos côtés un soutien professionnel
le plaisir de cette belle aventure. 

 

 
 
 
 
 
 
 

- 1 Rendez
- Création de votre «

Planche Inspiration, Retroplanning, Budget prévisionnel, Contacts
partenaires

- 1 Rendez
- Soutien MAM Events selon vos besoins dans l’organisation de votre 

mariage par 
- Jusqu’à 15 

besoins (forfait de 30H00) 
- L’intégralité de l’accompagnement «

 

  

MAM EVENTS 
MOREL  - contact@mamevents.com – 06.56.66.60.70

vous offre l’opportunité à travers l’Accompagnement Essentiel de bénéficier 
expertise, de ses conseils et de ses recommandations

s à l’organisation de votre mariage afin que vous disposiez de toutes les clefs 
nécessaires pour organiser correctement et sereinement votre mariage mais aussi afin que vous ne vous 
retrouviez jamais seul dans cette aventure. 

t accompagnement, vous resterez maître de votre journée et de son organisation
ayant à vos côtés un soutien professionnel de qualité vous permettant ainsi de préserver

1 Rendez-vous «  Rencontre et Présentation de votre projet
ion de votre « Wedding Book »  

Planche Inspiration, Retroplanning, Budget prévisionnel, Contacts
partenaires, Conseils personnalisés… 
1 Rendez-vous de présentation de votre « Wedding
Soutien MAM Events selon vos besoins dans l’organisation de votre 
mariage par à distance. 
Jusqu’à 15 rendez-vous conseils personnalisés de 0
besoins (forfait de 30H00)  
L’intégralité de l’accompagnement «  Coordination de 

A partir de 3 800 € 00 

56.66.60.70 

de bénéficier d’un coaching 
recommandations sur l’intégralité des 

afin que vous disposiez de toutes les clefs 
nécessaires pour organiser correctement et sereinement votre mariage mais aussi afin que vous ne vous 

et de son organisation, tout en 
vous permettant ainsi de préserver la saveur et 

Présentation de votre projet » 

Planche Inspiration, Retroplanning, Budget prévisionnel, Contacts 

Wedding Book » 
Soutien MAM Events selon vos besoins dans l’organisation de votre 

de 02H00 à fixer selon vos 

Coordination de vos festivités » 


