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Cérémonie / Timing / Saison 

 

Vous êtes croyants ? Pas du tout ? Vous rêvez d’un mariage traditionnel ?  À chacun, sa manière de célébrer son amour : 

choisissez la vôtre, celle qui vous ressemble !  

Cérémonie 

Cérémonie religieuse  󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Cérémonie laïque 󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Pas de cérémonie – Passage uniquement devant le 

maire 

󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Autres idées/envies/précisions  

 

 

Timing 

Mariage de journée (une journée marathon) 󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Mariage d’après-midi (plus dense !) 󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Retour – vous voulez profitez à fond ! 󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Autres idées/envies/précisions 

 

 

 

 

Saison 

 

À chaque saison son charme, entre un mariage sous le soleil en plein été, en automne avec de belles couleurs, et 

pourquoi pas en hiver pour faire le plein de féérie ou au printemps avec l’arrivée des fleurs et de la chaleur. On 

a souvent une idée de la saison que l’on souhaite se marier et vous ?  

Printemps 󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Eté 󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Automne 󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Hiver  󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 
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Lieu 

 

Vous souhaitez un mariage près de votre petit nid d’amour, ou vous préférez retourner dans votre région natale, 

vous aimeriez faire découvrir à vos proches un département que vous aimez particulièrement. À chacun son petit 

coin de paradis. Quel sera le vôtre ?  

En Bretagne 󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Autre région ou département  󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

A l’étranger 󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Autres idées/envies/précisions 

 

 

 

 

 

 

Menu 

 

Que voulez-vous savourer ? Des mets raffinés, ou des grillades à la bonne franquette dans le jardin. Pour le menu, 

vous avez la aussi certainement une idée de l’ambiance que vous souhaitez donner à votre mariage.   

Repas gastronomique (Vous voulez mettre les 

petits plats dans les grands ! ) 

󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Repas servi à table : entrée, plat, fromage, dessert 

(le classique !) 

󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Plat unique : cochon grillé, grillade, paëlla… (Pour 

vous rien de mieux) 

󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Apéro dînatoire (Chacun mange ce qu’il veut, au 

moins il n’y a pas de problème) 

󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Autres idées/envies/précisions 
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Invités 

 

Qui voulez-vous inviter ? Que ce soit un mariage en grande pompe entouré de votre famille élargie ou un mariage 

en petit comité, il est important de savoir dès le début le nombre approximatif d’invités que vous souhaitez voir 

à vos côtés. Et ce n’est pas une mince affaire ! Alors, à vos stylos ….  

Lui/moi et nos témoins  󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Familles proches   󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Nos amis 󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Familles élargies 󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Copains 󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Collègues 󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Déjà une idée du nombre ?   

 

Budget - Plan de financement ;)  

Déjà une idée du plan de financement ? 󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Economies (Prévoyant vous avez déjà de l’argent 

mis de côté) 

󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Economies jusqu’au mariage (chaque mois vous 

décidez de mettre en peu d’argent de côté quitte 

à se faire moins plaisir) 

󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Offert par la famille (La chance !)  󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Participation de la famille et des invités 󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 

Gains du loto 󠄫 OUI  󠄫 NON 󠄫A VOIR AVEC SON/SA CHERI(E) 
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Autres pistes de financement ?  

 

http://www.devousamoi-mariage.com/

