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La date est fixée, il ne reste plus qu’à vous organiser. 
Cette brochure à pour but de vous accompagner pour les préparatifs du plus beau jour de 
votre vie. 

Préparer un mariage est souvent stressant et compliqué à imaginer, c’est pourquoi ce guide 
vous sera utile ! 

L’association Save the date vous a sélectionné les professionnels du mariage qui  
se trouvent à proximité de Tarare qui sont reconnus pour leur talent et qui œuvrent toute 
l’année pour la Réussite des futurs mariés. 

Vous trouverez dans ce dépliant de précieux conseils de professionnels et un planning des 
différentes étapes de la préparation au jour J. 

Nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur dans cette nouvelle vie à deux qui s’offre  
à vous ! 

Cette brochure vous est offerte par l’association Save the date qui a organisé la première 
édition du salon du mariage à Tarare les 26 et 27 janvier 2019.

Infos : www.salon-mariage-tarare.com

Rédaction : Association Save the date - www.salon-mariage-tarare.com
Conception graphique et mise en page : Monika Laval – www.capolina.com
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Quelle prestation proposez-vous aux 
futurs mariés?
Je suis celle qui «permet de réunir tout le monde...»

Laissez-moi devinez?? Vous êtes 
créatrice des invitations?
Oui. Je suis graphiste et webdesigner. Je propose 
effectivement la création de faire-part de mariage.

Les futurs mariés vous contactent 
combien de temps à l’avance?
Entre 6 et 12 mois.

Est-ce que vous avez des modèles 
tous prêts?
Non, je propose des créations originales. Je 

m’adresse aux futurs mariés qui souhaitent avoir 

un visuel unique qui leur ressemble.

Comment se déroule votre prestation?
Après l’entretien avec les futurs mariés j’établis un 
cahier des charges et une estimation de prix. 

Je m’occupe de la création du visuel, de 
l’impression, du choix des enveloppes, etc mais les 
clients sont également libres d’imprimer les faire-
part avec l’imprimeur de leur choix. 

Est-ce qu’il y a d’autres prestations 
que vous réalisez pour les futurs 
mariés?
Oui, les mariés me confient également la création 
des cartes des remerciements, des menus, 
des livrets de cérémonie, etc. Cela leur permet 
d’harmoniser les supports imprimés et mettre 
en valeur le thème choisi. Récemment, on m’a 
demandé la création des menus photophores ou 
du logo...  En 2019 je souhaite également proposer 
la création de sites internets personnalisés aux 
futurs mariés.

Entretien avec Capolina





Que propose votre entreprise ?
Badaboum propose à la location tout 
type de matériel lié à l’animation mais 
son activité principale est ciblée sur les 
structure gonflables.

Quelles sont les différentes 
formules proposées ?
Nous vous proposons de créer un 
espace enfants ou ils seront encadrés 
par un animateur mais vous avez 
également la possibilité d’avoir une 
structure gonflable sans encadrant.
Plusieurs types de structures sont 
disponibles  pour les enfants : petites, 
moyennes, grandes et nous proposons 
également des jeux mécaniques pour 
adultes comme rodéo, faucheuse, 
gladiateurs, sumos, idéal pour une 
animation lors de votre soirée ou pour 
votre enterrement de vie !

Assurez vous la livraison et 
l’installation du matériel ?
Oui, nos équipes peuvent vous livrer 
les structures et gérer l’installation. Vous 
bénéficierez d’une prestation clés en mains.

Combien de temps à l’avance faut il réserver ?
La période estivale est très sollicité. En général il est préférable de réserver le plus tôt possible mais un délai 
de 3 mois est suffisant pour programmer votre événement.

Quels sont les critères pour la pose d’un château gonflable ? 
Vous avez la possibilité d’installer le château gonflable en extérieur, de préférence sur une zone relativement 
plate et sur du gazon. Mais il est tout à fait possible de l’installer sur un parking ou sur un chemin. Badaboum 
propose aussi des structures adaptées aux dimensions d’une salle. Ainsi si votre mariage se déroule en 
hiver ou en cas de mauvais temps, l’animation peut se dérouler en intérieur.

Proposez vous des animateurs pour gérer les enfants ?
Il est tout à fait possible qu’un animateur gère les enfants pendant la soirée. 
Plusieurs formules sont disponibles : encadrant pour les châteaux gonflables, animateur pour les jeux 
mécaniques, maquilleurs, ateliers manuels......

Anima t i o n



J-12 mois  
Choisir la date du mariage civil et/ou religieux
Trouver la salle de réception
Dresser la liste des invités au mariage
Déterminer le budget
Réserver le lieu où se déroulera la cérémonie 
religieuse/laïque

J-10 mois  
Sélectionner le traiteur
Déterminer le style de la réception
Choisir son officiant pour la cérémonie laïque 
ou religieuse

J-8 mois  
Réserver le traiteur
Préparer la cérémonie religieuse
Repérer le photographe et les animateurs 
musicaux
Choisir les tenues des mariés et du cortège
Choisir ses témoins
Valider le menu avec le traiteur
Planifier le voyage de noces

J-6 mois  
Créer et déposer sa liste de mariage
Préparer et commander les faire-part
Choisir la tenue du marié
Choisir la tenue des enfants d’honneur
Confirmer la décoration florale

J-4 mois  
Créer une adresse mail consacrée aux réponses 
Commander le véhicule des mariés 

Envoyer les faire-part
Choisir ses alliances et les gravures
Préparer les passeports et et les vaccins selon la 
destination de la Lune de Miel

J-3 mois  
Déposer son dossier de mariage à la mairie
Choisir sa musique pour l’ouverture du bal/
soirée
Prendre quelques cours pour la première danse
Réserver l’hôtel pour la nuit de noces
Réserver les chambres d’hôtel pour les invités

J-2 mois  
Mettre en place son planning beauté (coiffeur 
et maquillage)
Réserver une baby-sitter
Faire les derniers essayages de tenues
Communiquer le nombre d’invités au traiteur
Acheter la déco du mariage
Vérifier que les faire-part ont bien été reçus par 
les invités
Commander le gâteau de mariage

J-1 mois  
Faire une visite chez le dentiste
Nommer des responsables pour le déroulement 
de la journée de mariage
Imprimer les menus
Imprimer les carnets de cérémonie
Dernier essayage de la robe de mariée
Essai maquillage et coiffure
Choisir son bouquet de mariée
Choisir sa musique pour l’entrée, l’ouverture du 
bal et le gâteau
Choisir la boutonnière du marié + celles du 
cortège

Rétro-p l a n n i ng



J-15 jours  
Rappeler les invités qui n’ont pas répondu à 
l’invitation
Refaire le compte des invités
Confirmer tous les fournisseurs
Faire le plan de table
Vérifier si les alliances sont à la taille
Organiser une réunion avec les témoins 
Nommer un responsable des alliances

J-7 jours  
Préparer sa valise pour le voyage de noces
Faire part une dernière fois au traiteur du 
nombre exact d’invités
Porter ses chaussures de mariage
Enterrer sa vie de célibataire
Se reposer et se détendre

J-1  
Préparer les tenues de mariage  
Nettoyer la voiture de la mariée

Jour J  
Se faire coiffer et maquiller
Se forcer à manger
Respirer et rester zen
Ne pas oublier les alliances

Après le jour J  
Clôturer la liste de mariage
Régler les factures avec les prestataires
Récupérer et choisir les photos
Faire vos remerciements
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L’entretien avec Dj Sam

Il faut contacter combien de temps à l’avance un Dj ?
Pour les dates les plus demandées en juin, juillet ou septembre il est préférable de contacter 12-18 mois 
avant le mariage. 

Quel est le rôle de Dj lors du mariage ?
Le Dj de mariage est avant-tout un chef d’orchestre qui va restituer la meilleure ambiance pour les 
mariés et les invités. Il sera le lien et le coordinateur entre la wedding planner, le traiteur, le photographe, 
les témoins et les mariés... Il sera le garant d’une soirée rythmée, sans longueurs.

Est-ce qu’il faut donner une playlist au Dj ?
C’est même conseillé, cela permettra au Dj d’évaluer la couleur 
musicale à donner au mariage car chaque mariage est unique et 
cela est important de cibler la demande en termes musical voire 
d’animation.

Est-ce qu’il faut choisir un Dj professionnel ?
Oui, c’est conseillé car il s’engage avec un contrat et cela permet 
d’éviter des mauvaises surprises sur un désistement de dernière 
minute. Il possède également une assurance RC qui évite d’engager 
la responsabilité des mariés en cas d’accident.. Un Dj professionnel possède le matériel son et lumière 
de qualité, adapté à la prestation et surtout il prendra le temps de préparer avec soin le déroulement de 
la soirée de mariage.

Est-ce que vous proposez uniquement l’animation 
musicale ?
Non, je propose différentes formules adaptées aux souhaits des 
futurs mariés, telles que la sonorisation du cocktail,la sonorisation de 
cérémonie laïque, la mise en lumière de la salle ou un effet féerique pour 
l’ouverture de bal (fumée lourde). Je propose également des partenariats 
avec chanteurs, musiciens ou magiciens. 

Anima t i o n

 Infos : www.djsam-sono.com
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