
RetroPlanning pour l‘organisation et la préparation du mariage

9-12 Mois 
avant le mariage

avant le mariage

avant le mariage

6-9 Mois

Clari�er le type de mariage : civil, cérémonie religieuse ou 
laïque ?

Choix d’une date préférée pour la cérémonie civile, et 
réserver si e�ectuée dans un endroit spécial (parfois cela 
nécessite une réservation plus d’une année avant le 
mariage)

Entretient avec le prêtre a�n de convenir d’une date 
souhaitée (uniquement pour un mariage à l'église)

Dé�nir le cadre, le style et l'envergure du mariage: 
traditionnel ou exceptionnel ? En famille ou solennel?

Composer la liste des invités

Fixer un budget et un plan des coûts pour le mariage

Envoyer les invitations « Save the Date » aux participants les 
plus importants

Rechercher un endroit approprié pour la réception de 
mariage (les bons emplacements sont réservés longtemps 
à l’avance)

Rechercher parmi les o�res disponibles pour la musique et 
les animations (DJ, groupe de musique, spectacle, feu 
d’arti�ce, etc.)

Trouver un photographe et/ou cameraman de mariage

Elaborer un dossier d’idées et un planning : pratique pour 
avoir toujours à portée de main vos documents importants

Réserver sa lune de miel, et si nécessaire faire une 
demande de passeport et les vaccins importants.

Faire sa demande de congés auprès de son employeur, si 
possible (éventuellement, faire une demande spéciale)

Fixer une date dé�nitive, réaliser et envoyer les invitations

Choisir les témoins

Sélectionner les �euristes et discuter des compositions 
�orales : bouquet de la mariée, décoration des tables et des 
pièces

Plani�er le bu�et ou le menu du repas: prendre en compte 
les préférences et allergies des convives

Réserver son photographe et/ou cameraman de mariage

Choisir la robe de mariée, les chaussures et accessoires : 
plani�er un peu de temps pour d’éventuels changements

Compiler une liste des hébergements possibles pour les 
invités et, si nécessaire, réserver les chambres

Réserver dé�nitivement la musique et les animations

3-6 Mois

Prendre rendez-vous chez le coi�eur et le styliste : tester la 
coi�ure, le maquillage et prendre rendez-vous pour le 
jour-J

Sélectionner le gâteau de mariage et passez la commande

Choisir et acheter les alliances : notez que les ajustements 
et gravures peuvent prendre du temps

Recueillir les idées pour la décoration et passer commande

Passer la commande pour les cadeaux des invités

Choisir le costume du marié : plani�er un peu de temps 
pour d’éventuels changements

Prendre des cours de danse (optionnel) et s’exercer pour la 
danse d’ouverture des mariés

Organiser les possibilités de transport pour les mariés : 
carrosse, limousine ou voiture vintage et s’occuper du 
transport des invités

Réservation �nale pour les chambres d’hôtels des invités

Choisir les enfants d’honneurs (en consultation avec les 
parents) et acheter les vêtements correspondants

Créer une liste de mariage ou une liste de cadeau (et en 
informer les invités)









































 























 



avant le mariage

avant le mariage

avant le mariage
1-3 Mois

2-3 Semaine 

Créer le plan horaire du déroulement du mariage : arrivée, 
transport,…

Discuter du concept et du déroulement avec le 
photographe

Préparer les discours pour le jour de mariage

Acheter ou créer son livre d’or

Véri�er et con�rmer une dernière fois tous les rendez-vous 
et réservations

Véri�cation de tous vos papiers : validité et exhaustivité

Acheter un petit cadeau pour les enfants d’honneur

Se procurer les paniers à �eurs pour les enfants d’honneur

Rodage des chaussures de marié, pour un confort optimal

Fixer un rendez-vous chez le coi�eur pour le marié

Soumettre les documents pour le mariage civil au bureau 
d’enregistrement (3 mois avant la date possible)

Discuter du déroulement de la bénédiction nuptial avec le 
prêtre (seulement pour les mariages à l’église)

Etablir la liste �nale des invités en fonction des réponses 
reçues

Finaliser le menu du bu�et ou du diner et éventuellement 
faire un dîner de répétition

Sélection de la musique pour les festivités : cérémonie, 
réception, danse d’ouverture des mariés, danse avec les 
parents / beaux-parents

Choisir la disposition et les plans de tables

Commander tous les imprimés: plan de table, menus et 
programmes

Essayage et ajustage �nal de la robe de marié

Plani�er l’enterrement de vie de garçon / jeune �lle

Eventuellement, faire une demande de visa pour la lune de 
miel

1 Semaine 

Meubler et décorer les pièces de la réception

Derniers arrangements : traiteur, location, �euriste, 
photographe DJ/groupe, coi�eur

Récupérer les alliances et les mettre en sécurité

Prévoir une trousse d'urgence pour le grand jour : 
mouchoirs, ruban, épingles, deo, glucose, peigne, pinces à 
cheveux, laques pour les cheveux, pansements, pansement 
pour les ampoules, anticernes, un petit kit de couture, 
vernis à ongles transparent, crème pour les mains, etc.

 Préparer tous les papiers et documents et les avoir à 
portée de main

Prévoir de la monnaie d’appoint

Véri�er les distances et temps de trajet pour tous les invités 
et les informer une dernière fois

Le jour du mariage
Pro�ter d’un bon petit déjeuner et bien s’hydrater

Aller chercher les �eurs

Astuce pour le coi�eur : porter une chemise ou une blouse 
le jour-J a�n de ne pas ruiner la coi�ure lors du serrage de 
la robe de marié

Ne pas oublier les anneaux

Prendre une grande respiration, se détendre et pro�ter de 
la journée





















 















 










 

 




















 

 



Après le mariage
Régler les factures impayées

Ramener le matériel loué et emprunté

Nettoyer le vestiaire et récupérer les objets trouvés

Envoyer des cartes de remerciement

S’occuper des changements de nom : bureau, agences banque, assurance, etc.

Changer tous ses documents important : carte d’identité, passeport, permis de conduire, permis de circulation

Changer le nom de votre boite aux lettres et sonnerie

Véri�er vos contrats d’assurances et annulez les doublons (les conjoints peuvent souvent être assurés ensembles)

Pro�tez de votre lune de miel

Remarque:
Les points et périodes énumérés ici sont des recommandations et ne servent qu’à titre indicatif

Proposé par www.ifolor.ch 

Notes personnelles: 
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