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L’organisation d’un mariage est une aventure sensationnelle.  

Cette expérience unique vous apporte de la joie, de l’excitation, du plaisir et beaucoup de 

bonheur. 

Ce sont des instants précieux.  

Néanmoins, cette dernière se révèle aussi parfois source d’inquiétudes, de doutes, de tensions, 

de stress et de fatigue.  

L’accompagnement « Essentiel » proposé par MAM Events vous offre l’opportunité d’organiser 

librement vos festivités, de rester maître de vos choix et de votre journée, tout en bénéficiant 

de notre soutien, de notre expertise, de nos conseils, de nos outils et de notre carnet 

d’adresses.  

En effet, chez MAM Events, nous sommes de celles qui pensent qu’il est toujours préférable de 

prévenir que de guérir. 

C’est pourquoi, notre accompagnement « Coordination des Festivités » comprend toujours un 

subtil accompagnement personnalisé et cela dès le début de votre projet. 

Cette démarche nous offre ainsi l’opportunité de mieux nous connaître et de construire 

ensemble une relation privilégiée de confiance vous permettant ainsi d’organiser sereinement 

chaque détail de votre projet, d’éviter et d’anticiper toutes potentielles situations délicates.  

Enfin, 3 mois avant votre Jour J, notre équipe prend alors votre relais afin que vous puissiez 

vous reposer et profiter pleinement de vos festivités.  
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1.NOS RENDEZ-VOUS 
 

• Le Rendez-Vous « Découverte »  

Durée : 02 H 00  

Période : +/- 12 Mois avant le Jour J  

Lieu : Au bureau ou en visio, à domicile sur devis.  

 

Aujourd’hui, vous vous engagez dans la grande aventure qu’est l’organisation de votre 

mariage. Néanmoins, avant de vous lancer tête baissée, il est essentiel de construire 

ensemble un plan d’action qui soit à la fois adapté aux exigences du secteur nuptial 

tout comme à votre rythme de vie. Pour cela, nous aborderons ensemble l’intégralité 

des thématiques relatives à votre projet afin de définir ensemble une organisation qui 

vous convienne pleinement.  

 

 

• Le Rendez-Vous « Top Départ »  

Durée : 02 H 00  

Période : +/- 11 Mois avant le Jour J  

Lieu : Au bureau ou en visio, à domicile 

sur devis.  

 

Lors de ce rendez-vous, je vous remettrai et je 

vous présenterai votre « Guide Personnalisé ». 

Ce dossier est une synthèse complète et précise 

de vos envies et de votre projet. Votre « Guide 

Personnalisé » vous accompagnera tout au long 

de votre aventure et vous permettra d’avancer 

efficacement dans l’organisation de votre 

mariage.  Pour cela, vous bénéficierez également 

de l’accès aux « Outils ©MAM Events ». 
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• Le Rendez-Vous « Passation »  

Durée : 04 H 00  

Période : 3 Mois avant le Jour J  

Lieu : Au bureau ou en visio, à domicile sur devis.  

 

Ce rendez-vous est une véritable séance de travail. En effet, nous nous retrouverons 

tous les trois afin de faire ensemble un point global et précis sur chaque détail de votre 

projet. Cela nous permettra de mieux le comprendre à travers une analyse minutieuse 

de vos choix. Grâce à cette séance de travail, nous serons alors en mesure de le 

maîtriser pleinement et de faire respecter chacune de vos exigences.   

 

• Le Rendez-Vous « Visite Technique » 

Durée : 03 H 00  

Période : 2.5 Mois avant le Jour J  

Lieu : Sur le lieu de réception   

 

En complément du rendez-vous « Passation », nous nous retrouverons tous les 3 sur 

les lieux de vos festivités accompagnés des professionnels partenaires qui le désirent 

afin de vous offrir l’opportunité de bénéficier de nos conseils. Ainsi, nous vérifierons 

ensemble la faisabilité de votre projet et nous optimiserons chacune de vos décisions.  

 

• Le Rendez-Vous « Vérification » 

Durée : 02 H 00  

Période : 1.5 Mois avant le Jour J  

Lieu : Au bureau ou en visio, à domicile sur devis.  

Lors de ce rendez-vous je vous remettrai et je vous présenterai votre livret de 

coordination. Ce document sera la synthèse finale de votre projet et de vos accords 

avec l’intégralité de vos prestataires partenaires. 

 

• Le Rendez-Vous « Ultimes Détails » 

Durée : 02 H 00  

Période : 2 Semaines avant le Jour J  

Lieu : Au bureau ou en visio, à domicile sur devis.  

L’organisation d’un mariage subit diverses modifications, et cela, parfois, jusqu’au 

dernier moment. Ainsi, il est essentiel que l’équipe partenaire soit en mesure de s’y 

adapter rapidement. Lors de ce rendez-vous, nous aborderons et fixerons ensemble 

les derniers détails en suspens, tout comme les éventuels changements de dernières 

minutes. 
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2.L’ORGANISATION  
 

L’ACCOMPAGNEMENT DES FUTURS-MARIES 

Sur une base de 01H30 d’accompagnement par mois, sur 12 mois 

 

Chaque mois, chaque couple bénéficie de :  

• 30 minutes d’échange, par téléphone ou en visio 

 

• 01 H 00 de suivi : 

- Vérification de l’évolution du projet 

- Elaboration d’une « To Do List Personnalisée » 

- Suivi des échéanciers de paiements  

- Suivi du retroplanning  

- Mise à jour des documents relatifs à l’organisation du mariage 

 

L’ACCOMPAGNEMENT DES PRESTATAIRES PARTENAIRES  

A partir de M-3, sur une base de 15 prestataires partenaires  

 

• Prise de contact et découverte des 

professionnels sélectionnés 

• Relecture et vérification des contrats  

• Suivi des relations  

• Gestion et suivi de la mise à jour des contrats à 

partir de M-1 

• Organisation d’une web-réunion 

• Organisation d’une visite technique  

• Création d’un « Livret Partenaire »  

• Suivi des paiements  

• Coordination de l’équipe « Partenaires »  
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3.LES LIVRABLES  
 

LE GUIDE PERSONNALISE 

 

Ce dossier est une synthèse complète et précise de vos envies et de votre projet. 

Ce dossier comprend :  

 

• La synthèse de vos envies et de vos attentes par thématique 

• Le Mood Board de votre projet  

• Le retroplanning de votre projet 

• Le budget prévisionnel de votre projet  

• La sélection et les contacts de 3 professionnels par thématique  

 

De plus, vous bénéficierez de l’accès aux « Outils MAM Events »  

- L’accès aux différentes fiches « Conseils ©MAM Events » 

- L’accès aux différents « Templates ©MAM Events » 

- L’accès au groupe d’entraide ©MAM Events  

- L’accès au drive partagé  

- L’accès au Tableau Pinterest partagé  

 

LE LIVRET DE COORDINATION 

Ce dossier est une synthèse finale de votre projet et de vos accords avec l’intégralité 

de vos prestataires partenaires. 

Ce dossier comprend :  

• Les informations générales avec le nombre d'invités par temps fort 

• Une présentation des différents lieux sélectionnés   

• Le parcours des Invités sur le lieu de réception  

• Les adresses et numéros de téléphone importants  

• Le détail de l'équipe partenaire   

• La présentation des personnes clefs du mariage   

• La liste des Invités  

• Le programme complet des festivités 

• Le bulletin météo  

• Le détail du plan soleil et du plan pluie 
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• La simulation du plan d'agencement de la salle de réception 

• Le plan de table   

• Le détail de la partie " Restauration & Boisson "  

• Le détail du mobilier à disposition sur le lieu de réception  

• Le détail « Linge de Table »  

• Le Mood Board des festivités 

• Le détail concernant l'agencement et la décoration des différents espaces  

• Le détail de la décoration florale  

• Le détail des différentes locations  

• Le détail des photos de groupe  

• Le détail « Musique »  

• Le détail des différentes animations  

• Le budget prévisionnel  

• Le suivi des paiements  

 

 

LE LIVRET PARTENAIRE  

 

Ce dossier est une version du livret de coordination adaptée à votre équipe partenaire.  
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4.LA PRESENCE 
L’accompagnement « Essentiel » proposé par MAM Events vous permet de bénéficier 

de la présence de deux collaborateurs MAM Events pour coordonner vos festivités entre 

09H00 et 21H00.  

 

Le Jour J, notre équipe veillera donc à :  

 

• Accueillir les prestataires partenaires 

• Coordonner les différentes prestations  

• Suivre la réalisation des différentes prestations  

• Vérifier la bonne exécution des prestations  

• Faire respecter les exigences des futurs-mariés 

• Faire respecter le programme prévu  

• Gérer les éventuels imprévus  

• Accueillir et accompagner les futurs-mariés 

• Accueillir et accompagner les Invités 

 

 

 

Pour rappel et d’après la définition proposée par le dictionnaire LAROUSSE :  

 

COORDONNER 

Ordonner des éléments séparés, combiner des actions, des activités distinctes en vue de 

constituer un ensemble cohérent ou d’atteindre un résultat.  

La coordination a pour objectif d’harmoniser diverses activités dans un souci d’efficacité.  

Ainsi, notre service « Coordination des Festivités » n’est pas voué à se substituer aux 

diverses prestations nécessaires au bon déroulement des festivités.  

La coordination est une mission à part entière.  

Exemple : Si le couple de futurs-mariés ne souhaite pas valider avec le/la pâtissier(e) 

la livraison du gâteau sur le lieu des festivités, le retrait et la livraison du gâteau ne 

pourront-être incombés à MAM Events. Cette mission sera alors à la charge des mariés 

et/ou de leurs proches.  

Il en est de même avec toutes les autres prestations nécessaires au bon déroulement 

des festivités.  
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EN AMONT 

 

• 01 H 30 de coaching personnalisé supplémentaire : 75 € 00 / rendez-vous 

• Prolongation de l’accompagnement des futurs-mariés : 52 € 50 / mois 

• Accompagnement d’un professionnel supplémentaire : 52 € 50 / prestataire 

• Gestion intégrale d’une thématique : 245 € 00 / thématique   

• Soutien à l’écriture des discours, des faire-part : sur devis  

•  Gestion des Invités avant le Jour J : sur devis  

 

PENDANT LES FESTIVITES 

 

• Jour J -1 – Installation et/ou Welcome Day : 03H00 de coordination : 300 € 00 

• Jour J -1 – Installation et/ou Welcome Day : 05H00 de coordination : 500 € 00 

 

• Jour J : Matinée : 06H00 – 09H00 : 330 € 00 

• Jour J : Soirée : 21H00 – 01H00 : 500 € 00 

 

• Jour J +1 – Brunch et/ou After Wedding : 03H00 de coordination : 300 € 00 

• Jour J +1 - Brunch et/ou After Wedding : 05H00 de coordination : 500 € 00 

 

• Heure supplémentaire anticipée : 100 € 00 

• Heure supplémentaire « Last Minute » : 130 € 00 
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LA LOGISTIQUE 

• A partir de 105 € 00 pour l’installation ou le rangement d’un espace, jusqu’à 50 

personnes  

(Puis 17 € 50 par palier de 10 personnes supplémentaires) 

 

 

ART DE LA TABLE 

• A partir de 105 € 00 pour le dressage ou le rangement des arts de la table, 

jusqu’à 50 personnes  

(Puis 17 € 50 par palier de 10 personnes supplémentaires) 

 

 

DECORATION 

• A partir de 105 € 00 pour la gestion de la « petite » décoration ou son 

rangement, jusqu’à 50 personnes  

(Puis 17 € 50 par palier de 10 personnes supplémentaires) 

 

 

DETAIL DES DIFFERENTS PALIERS COUT PAR PALIER ET PAR ESPACE 
Jusqu’à 50 personnes 105 € 00 

De 51 à 60 personnes 122 € 50  

De 61 à 70 personnes 140 € 00  

De 71 à 80 personnes 157 € 50  

De 81 à 90 personnes 175 € 00 

De 91 à 100 personnes 192 € 50 

De 101 à 110 personnes  210 € 00  

De 111 à 120 personnes 227 € 50 

De 121 à 130 personnes 245 € 00 

De 131 à 140 personnes 262 € 50  

De 141 à 150 personnes 280 € 00 

De 151 à 160 personnes 297 € 50 

De 161 à 170 personnes 315 € 00 

De 171 à 180 personnes  332 € 50 

De 181 à 190 personnes  350 € 00  

De 191 à 200 personnes  367 € 50 

 

 


