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COORDINATION JOUR J
L’agence Minute papillon est votre assistante personnelle. Le jour J, elle sera la
personne référente à laquelle quiconque peut faire appel pour toute question.
C’est une offre adaptée à ceux qui veulent gérer l’organisation leur mariage de A à Z
mais qui souhaitent se reposer sur une personne de confiance le jour J.
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Ce qui est compris

Coordination
Sérénité
Accompagnement
Soutien

* Une rencontre
* Accompagnement illimité sur la planification de votre jour J
* Accompagnement de vos proches dans la gestion de leurs surprises
* Visite technique de votre lieu de réception
* Création de la feuille de route et du planning reprenant le déroulé de la journée et toutes les
informations importantes, validée par vos soins et transmise à toute l’équipe
* Prise de contact et confirmation des différents prestataires (horaires d’arrivée...)
* Accueil et assistance de vos prestataires, ainsi que de vos invités
* Remise des soldes
* Création de la liste de contacts
* Coordination jour J (mise en place de la scénographie, coordination de l’ensemble des prestataires,
orientation de vos invités, respect du timing, gestion des impondérables...)

Ce qui n’est pa compris

L’équipe de Minute papillon vous accompagnera jusqu’au lancement de la soirée dansante.
(Si vous souhaitez la présence de votre wedding planner jusqu’à la fin de votre mariage c’est possible
en option)
* Le coût de la location ou de l’achat du matériel de décoration * Le rangement et le nettoyage de la
salle de réception
* Nos frais de déplacement, d’hébergement et de bouche
* Le tarif de chaque prestataires
* La livraison et le démontage de la décoration
* La création sur mesure de décorations originales en fonction du thème défini sont en option
* L’installation de la décoration sur demande
* Prévoir un supplément de 250€ pour une coordinatrice suppémentaire à partir de 100 personnes
Organisation des événements avant ou après votre événement (Evjf Evg, Brunch...) sur demande
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ara Méchin
+ 33 6 50 39 91 21
sara@minutepapillon.agency
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