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Notre point de départ : Vous, quelque soit votre histoire…
Parce que vous êtes la première source d’inspiration de
l’Agence. C’est en vous regardant, en vous écoutant nous
raconter votre histoire, qui vous êtes, vos envies et les
moindres désirs que vous exprimez, que nous pourrons
bâtir ensemble votre projet.
Une équipe…
C’est ce que nous formerons ensemble tout au long des
préparatifs de votre évènement privé.
L’Agence...
Avec sa vision à 360°, nous construirons avec minutie,
« step by step », votre projet, aﬁn que cet évènement soit
votre reﬂet.

L’Agence Mondane –
Le ﬁl conducteur de votre mariage.
L’agence couvre dans son intégralité l’organisation de votre
mariage intimiste.
Au travers de notre service d’accompagnement et de
conseils sur-mesure, nous vous guidons pour vivre les
différentes étapes de votre mariage avec conﬁance et
sérénité.
Nous construisons, planiﬁons, scénographions, produisons
et coordonnons votre mariage pour atteindre l’objectif : un
mariage qui vous ressemble et entièrement maîtrisé.
Notre crédo, la discrétion tout en maîtrisant les tenants et
les aboutissants de votre mariage.

Organisation
de Mariages
Intimistes

Nos débuts à 3 “Vous et votre Wedding-Planner” - et oui
pour nous, il est très important que, tout au long de
l’organisation de votre mariage, chacun trouve sa place et

02. L'ÉTUDE & LA PRÉSENTATION DE VOTRE PROJET
Après avoir pris le temps d’analyser tout ce que l’on s’est dit
lors de notre rendez-vous découverte, et d’étudier ce qui

que nous vivions ensemble toutes les étapes de votre

pourrait être le mieux pour vous, nous revenons vers vous lors

mariage et ça commence par notre rencontre !

d”un second rendez-vous (et toujours à 3) aﬁn de vous
présenter votre projet de mariage sous forme de livret, à votre

LES ÉTAPES
01. NOTRE RENCONTRE
Nous allons prendre le temps de nous découvrir mutuellement

image, créé uniquement pour vous et qui retranscrit (liste non
exhaustive) :
-

date, votre zone géographique, le nombre de vos

et de rentrer dans le vif du sujet VOTRE MARIAGE.
Eh oui ! Dès notre première rencontre nous sommes déjà dans
L’ACTION - Nous commençons ensemble à concevoir votre
projet de mariage en échangeant et discutant sur (liste non

invités,....),
-

vos goûts, vos attentes, vos souhaits,...

-

nos premières propositions et recherches sur
l’identité de votre mariage et l’expérience que vous

exhaustive) :
➢ la période qui vous tient à coeur pour vous unir,
➢ dans quel coin de Provence vous souhaitez poser vos
valises le temps de votre mariage et où vous souhaitez
amener vos invités :
○ au creux d’un vallon du Vaucluse,
○ dans les champs de lavandes du Luberon,
○ dans un petit village provençal....
➢ le nombre d’invités que vous prévoyez d'accueillir,
➢ l’ambiance que vous avez envie d’avoir et qui vous
représente, ainsi que l’expérience que vous souhaitez
vivre avec vos invités.
La conception de votre mariage passe aussi par notre écoute et
nos conseils, vous pourrez donc dès maintenant nous poser
toutes les questions qui vous trottent dans la tête.

les informations générales de votre mariage (votre

souhaitez vivre et faire vivre à vos invités,
-

un premier aperçu chiffré de votre mariage (chiffres
provisoires et qui vont bouger en fonction des
éléments que vous validerez, l’évolution de vos
souhaits et attentes, …….beaucoup d’éléments entrent
en compte),

En un mot : Laissez-vous transporter et projetez-vous le jour de
votre mariage en activant vos sens, pensez aux odeurs, l’odeur
des lavandes, de votre plat de mariage…., des sons qui
rythmeront votre journée comme les fou rires partagés, la
musique qui créera votre ambiance….., les couleurs qui
représenteront qui vous êtes, les moments de partage avec vos
proches comme par exemple trinquer avec vos meilleurs amis
ou encore une photo emplie d’émotion avec vos
grands-parents…… .

03. REFLEXION & QUESTIONNEMENT
Il est crucial pour vous de prendre un temps de réﬂexion, et
pour nous d’être également à vos côtés pendant cette période
très importante pour vous.
Nous serons donc là pour répondre à toutes les questions que

05. L’AVENTURE COMMENCE
Après avoir attendu impatiemment la période légale de
rétractation de 14 jours, l’aventure peut enﬁn commencer avec
(liste non exhaustive) :
-

tableau du budget, l’accès à votre espace privé

vous pourriez vous posez.
Le projet présenté est valable 7 jours aﬁn de vous laisser le
temps de la réﬂexion.

24h/7jours,
-

permettra, dans un second temps, d’organiser des
visites pour au ﬁnal, faire le choix de votre LIEU DE

Nous nous sommes choisis, nous avons le feeling.

RÉCEPTION coup de coeur. Par extension nous

Plus qu’une étape aﬁn de lier notre relation pour ensuite
SIGNATURE DU CONTRAT QUI NOUS LIERA !

pourrons déterminer la date de votre mariage.
-

comme nous.
Nous vous remettrons également nos conditions générales de
vente.

dans un second temps, la recherche et la
présentation de traiteurs, photographes, vidéastes,

Nous signons un contrat de prestation de services pour lequel
nous avons obligation de moyens et qui vous protège tout

la recherche et la présentation d’une sélection de
lieux sous forme de ﬁches d’information. Ceci

04. VOTRE.NOTRE DECISION

commencer cette belle aventure ensemble - LA LECTURE ET LA

la remise du planning complet des mois à venir, le

DJ….. .
-

la remise du calendrier de vos premiers rendez-vous
avec les prestataires,

Tout au long de ces préparatifs, nous ferons des points
réguliers sur l’ensemble de votre mariage, son organisation,
votre liste d’invités, les éléments validés/en cours de
validation/pas encore validés et par conséquent la mise à jour
de votre budget de mariage.
Notre mot d’ordre => LA TRANSPARENCE TOTALE
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