
 

MARIE MOREL

MAM Events vous propose à travers l’Accompagnement Sérénité 
de gérer à vos côtés, toutes les bases 

Ainsi, l’Accompagnement Sérénité vous permet de bénéficier
gestion complète et transparente des 

Réception - Restauration et Boissons 

En confiant à notre agence la gestion des thématiques les plus complexes et délicates 
l’organisation de votre mariage, vous vous offrez l’opportunité de vivre sereinement cette aventure
vous concentrant uniquement sur les missions 

 
 

- 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 
- Jusqu’à 15 rendez

besoins 
- Gestion complète de la recherche et de la coordination des prestataires 

nécessaires au bon déroulement du mariage dans les thématiques 
suivantes
Scénographie 
(recherche, vérification des disponibilités, demande de devis, 
présentation
« Rencontre
sélectionnés
règlements…)

- Jusqu
- L’intégralité de l’accompagnement «

 

MAM EVENTS 
MOREL  - contact@mamevents.com – 06.56.66.60.70

à travers l’Accompagnement Sérénité de vous accompagner, de 
les bases essentielles nécessaires au bon déroulement 

Ainsi, l’Accompagnement Sérénité vous permet de bénéficier, en plus du coaching personnalisé, d’une 
gestion complète et transparente des cinq thématiques suivantes :  

Restauration et Boissons – Décoration et Scénographie – Ambiance –

En confiant à notre agence la gestion des thématiques les plus complexes et délicates 
vous vous offrez l’opportunité de vivre sereinement cette aventure

sur les missions essentielles et symboliques de votre projet.

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

Planche Inspiration, Retroplanning, Budget prévisionnel, Contacts
partenaires, Conseils personnalisés… 
1 Rendez-vous de présentation de votre « Wedding Book
Soutien MAM Events selon vos besoins dans l’organisation de votre 
mariage à distance. 
Jusqu’à 15 rendez-vous conseils personnalisés de 02
besoins (forfait de 30H00)  
Gestion complète de la recherche et de la coordination des prestataires 
nécessaires au bon déroulement du mariage dans les thématiques 
suivantes (Les 5 Essentiels) : Lieu de Réception - Restauration et Boissons
Scénographie – Ambiance et Souvenirs  
(recherche, vérification des disponibilités, demande de devis, 
présentation des partenaires présélectionnés, présence aux rendez

Rencontre », création et vérification des contrats
sélectionnés, création du cahier des charges par partenaire
règlements…) 
Jusqu’à 45H00 de présence lors de vos rendez-vous 
L’intégralité de l’accompagnement «  Coordination 

A partir de 4 800 € 00 

56.66.60.70 

vous accompagner, de construire et 
nécessaires au bon déroulement de votre mariage. 

en plus du coaching personnalisé, d’une 

– Souvenirs  

En confiant à notre agence la gestion des thématiques les plus complexes et délicates liées à 
vous vous offrez l’opportunité de vivre sereinement cette aventure en 

essentielles et symboliques de votre projet. 

Rencontre 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 

Gestion complète de la recherche et de la coordination des prestataires 
nécessaires au bon déroulement du mariage dans les thématiques 

Restauration et Boissons– 

(recherche, vérification des disponibilités, demande de devis, dossier de 
, présence aux rendez-vous 

vérification des contrats avec les partenaires 
par partenaire, suivi des 

vous « 5 Essentiels » 
Coordination de vos festivités  » 


