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Certains mariés ont envie de faire plein de choses de leurs mains propres,
et on le comprend car c’est un jour important ! Organiser un mariage, c’est beaucoup
de travail et d’efforts. Un petit coup de pouce de professionnels peut vous soulager.
C’est là que nous entrons en jeu avec la formule Electrique. En nous confiant votre projet,
vous garderez la main mise sur l’ensemble des événements tout en déléguant ce qui
vous semble fastidieux.
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Ce qui est compris

Sur mesure
Personnalisation
Liberté
Adaptabilité
Accompagnement
Transparence
A la carte

* 1 rencontre et 2 rendez-vous
* Prise de contact avec les prestataires déjà sélectionnés
* Recherche des prestataires manquants
* Accompagnement aux rendez-vous avec les prestataires
* Des échanges réguliers (Conseils et accompagnement à tous moment par mail)
* Visite technique du lieu et accompagnement aux rendez-vous avec les différents prestataires
* Création du planning (de J-1 à J+1)
* Création d’un cahier des charges : Rétro-planning, budget prévisionnel, moodboard, plan de
table... Il contiendra tout ce qui est nécessaire à l’organisation de votre évènement
* Suivi organisationnel, gestion, du budget...
* Coordination jour J (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,
n’hésitez pas à nous en faire part
* Organisation des événements avant ou après votre événement (Evjf Evg, Brunch...) sur demande
* Présence de votre wedding planner/designer après la première danse (option)
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