
C A L E N D R I E R  D U
M A R I A G E

DE 12 À 10 MOIS
AVANT

DE 10 À 8 MOIS
AVANT

DE 8 À 6 MOIS
AVANT

DE 6 À 4 MOIS
AVANT

DE 4 MOIS À 2
MOIS AVANT

1  M O I S  A V A N T 1 5  J O U R S  A V A N T

fixer la date du mariage
signer le contrat avec le
WP et payer l'acompte

préparer le budget 
définir le thème du

mariage
choisir le lieu pour la
réception + acompte

choisir le traiteur
préparer les

documents pour la
mairie

choisir l’église et la
mairie

dresser la liste d'invités 
envoyer le save the date
réserver le photographe

réserver le vidéaste
réserver le musicien ou DJ

choisir le moyen de
transport

rechercher un officiant de
cérémonie laîque

choisir le moyen de
transport pour le jour du

mariage
choisir les alliances

choisir la robe de mariée et
les accessoires

commencer à regarder la
décoration 

choisir les alliances
réservez votre
esthéticienne

demander des devis pour la
location de matériel

définir les fleurs

-

 

déterminer toutes les
décorations

verser le deuxième
acompte du lieu de

réception
definir le menu avec le

traiteur
choisir les témoins 

remplir les papiers pour la
mairie

choisir la tenue du marié
envoyer les faire parts

choisir le gâteau
verser les acomptes  prévus

6 mois avant le mariage

faire les derniers essayages
de la robe de mariée

réserver la lune de miel
choisir les chaussures

commander les
faites le point sur le retour

des invités
commander les c

bonbonnières
valider le nombre de

menus avec le traiteur
essayage maquillage

coiffure
commander vos marques

places affichages
 

valider les arrangements floraux + bouquet 
afficher les bancs

verser les acomptes à J- 30 jours 
confirmation des musiques

plan de table
faites le point avec vos prestataires

préparer les marques places 
préparer les affichages

préparer les soldes des fournisseurs
préparer votre check list pour la veille et le jour 

reposez vousJ


