CHECKLIST
pour la planification et la préparation de votre

mariage

La planification et la préparation d’un mariage relèvent d’un grand défi pour
de nombreux couples. La taille et le lieu du mariage, les décorations florales,
les musiciens ou encore le choix des desserts doivent être planifiés bien à
l’avance.
Ainsi, il est recommandé de s’attaquer à la planification et à la préparation de
la cérémonie aussi tôt que possible, l’idéal étant de commencer 9 à 12 mois
avant le mariage. Afin de ne rien oublier, vous trouverez tous les éléments
importants en un coup d’œil dans notre checklist.

9 à 12 mois
Avant le mariage

Clarifier le type de mariage: civil, religieux ou
libre?
Réserver la date souhaitée pour le mariage
civil
Pour un mariage religieux : organiser une
entrevue avec le prêtre
Déterminer le cadre, le style et la taille du
mariage
Etablir la liste des invités
Etablir le budget et le calendrier des dépenses
du mariage
Envoyer des invitations « Save the Date » aux
invités les plus importants
Rechercher un lieu adapté pour la fête du
mariage

Consulter les offres pour la musique et les
shows (DJ, groupes, spectacles, feux d’artifice,
etc.)
Consulter les offres des photographes et
vidéastes de mariage
Créer un dossier avec les idées et le planning
Réserver une lune de miel, pensez à mettre
vos passeports à jour et à effectuer les
vaccinations importantes si nécessaire
Prendre congé auprès de votre employeur pour
votre lune de miel (demandez éventuellement
un congé spécial)
Notes :

6 à 9 mois
Avant le mariage

Définir la date exacte du mariage

Réserver un photographe et/ou un vidéaste
de mariage

Concevoir et envoyer les invitations
Choisir les témoins

Choisir la robe de la mariée, les chaussures et
les accessoires

Parler du bouquet de la mariée, des décorations
de table et de la salle avec les fleuristes

Etablir une liste pour l’hébergement des invités
et procéder aux réservations si nécessaire

Planifier le buffet, la restauration et/ou
le menu. Prendre en compte les allergies
alimentaires et les préférences des invités

Réserver les intervenants pour la musique et
les spectacles

3 à 6 mois
Avant le mariage

Organiser des rendez-vous chez le coiffeur et
le styliste : essayage de coiffures, maquillages
et réserver leurs services pour le jour J
Choisir et commander le gâteau de mariage
Choisir, ajuster et faire graver les anneaux de
fiançailles
Planifier, acheter
décorations

ou

commander

les

Commander les cadeaux pour les invités
Choisir le costume du marié

Prendre des cours de danse (facultatif) et
s’exercer
Organiser les moyens de transport possibles
pour le jour du mariage et éventuellement les
services de navettes pour les invités
Réserver les chambres d’hôtel pour les invités
Choisir et habiller les demoiselles et
damoiseaux d’honneur (consulter les parents)
Etablir une liste de souhaits pour les cadeaux
ou préparer une table de mariage

1 à 3 mois
Avant le mariage

Soumettre les documents du mariage civil au
bureau d’enregistrement

Déterminer l’agencement des tables et
assigner les sièges

Pour un mariage à l’église : discuter du
déroulement de la cérémonie avec le prêtre

Commander les imprimés: étiquettes de table,
cartes du menu, livrets du programme

Etablir la liste finale des invités (prendre en
compte les retours)

Essais finaux des vêtements des mariés

Finaliser le buffet et le menu et éventuellement
organiser une dégustation
Sélectionner la musique : pour la cérémonie,
la réception, la danse des mariés, etc.

Planifier les enterrements de vie de jeune fille
et de jeune garçon
Eventuellement faire une demande de visa
pour la lune de miel

2 à 3 semaines
Avant le mariage

S’habituer au port des chaussures de mariage

Organiser le déroulement du jour J : heures
d’arrivée, moyens de transport, etc.

Obtenir un rendez-vous chez le coiffeur pour
le marié

Discuter avec le photographe pour ses
directives et le déroulement
Préparer les discours pour le jour du mariage

Notes :

Préparer le livre d‘or
Obtenir confirmation pour les rendez-vous et
réservations
Contrôler les papiers : complétude et validité
Préparer des petits cadeaux pour les
demoiselles et damoiseaux d‘honneur
Préparer les paniers pour les demoiselles et
damoiseaux d‘honneur

1 semaine
Avant le mariage

Décorer et meubler les locaux

Récupérer les bagues de fiançailles

Procéder aux arrangements finaux avec le
traiteur, les gérants du lieu, les fleuristes, les
photographes, le groupe ou le DJ et le coiffeur

Préparer les papiers et documents

Préparer un sac de secours pour le Jour J :
mouchoirs
ruban adhésif
épingles de sureté
déodorant
peigne
laque
sparadraps
pansements
fond de teint
une petite trousse de couture
vernis transparent
crème pour les mains

Vérifier les voies d’accès et les heures d’arrivées
et éventuellement informer les invités des
chantiers sur la route, par exemple

Prévoir des pourboires

Notes :

Le jour du mariage
Pour un maximum d’énergie : prendre un bon
petit-déjeuner et s’hydrater suffisamment
Chercher les fleurs

Ne pas oublier les alliances
Bien respirer, se détendre et savourer cette
journée

Astuce coiffure pour la mariée : une chemise
ou un chemisier permettent de faciliter le
changement de vêtements tout en protégeant
vos cheveux

Après le mariage
Régler les factures
Retourner les équipements loués et empruntés
Faire laver les costumes de mariage
Concevoir et
remerciement

expédier

les

cartes

de

Modifier les étiquettes sur la boîte aux lettres
et la sonnette

Facultatif : changements de nom auprès
des mairies, autorités, banques, assurances
maladie, employeurs, assurances, etc. et
modification des documents importants : carte
d’identité, passeport, permis de conduire,
certificats d‘enregistrement
Contrôler les assurances et résilier les doubles
contrats (le conjoint est souvent co-assuré)
Savourer la lune de miel

Notes :

ma nouvelle signature :

Remarque : Les laps de temps mentionnés ici ne sont que des recommandations et ne servent que d’indicateurs.
Mis à disposition par www.ifolor.ch/fr

