VOTRE MARIAGE

250 à 300
C’est le nombre d’heures en
moyenne consacrées à
l’organisation d’un mariage !
Cela vous semble peut être
beaucoup de temps mais
croyez-moi vous allez vite
les atteindre !

Confier l’organisation de
votre mariage à Zineo
Events c’est vous assurer :
o une expertise dans la
gestion d’événements
o un gain de temps
considérable

Profitez des meilleurs
moments
de
vos
préparatifs en toute
sérénité !

« Le mariage, c'est la volonté à deux de créer l'unique »

Organisons un moment de magie
VIVEZ ET PROFITEZ DU PLUS
BEAU JOUR DE VOTRE VIE

Chaque mariage est unique.
C’est pourquoi nous nous
adaptons à vous, à vos souhaits
pour un mariage sur-mesure et
à votre image.

Zineo Events vous propose 3
formules pour votre mariage,
mais
des
dizaines
de
possibilités de personnalisation
pour correspondre au mieux à
vos attentes.
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ZINE’OCRE POUR COORDONNER LE JOUR J
Incluant :
o Un rendez-vous de découverte pour mieux
vous connaître et comprendre vos attentes
o Une disponibilité par mail et téléphone
jusqu’au jour de votre mariage
o La visite en amont de votre lieu de réception
o L’établissement du planning détaillé du jour J
o La présence, l’accueil et la coordination de vos
prestataires
pour
que
vous
profitiez
pleinement de votre grand jour
o Un contact privilégié et unique pour vous et
vos proches

ZINE’OPALE POUR VOUS ACCOMPAGNER
PLUS EN DETAIL
Incluant :
o Ce que comprend la formule Zine’Ocre
o Des points réguliers sur l’avancement de
l’organisation de votre mariage & des conseils
o L’établissement de votre retro-planning
o Des inspirations de décorations
o La recherche de certains prestataires à définir
ensemble
o La planification des rendez-vous avec vos
prestataires et l’accompagnement à ceux-ci si
besoin

ZINE’OR POUR ORGANISER L’ENSEMBLE DE
VOTRE MARIAGE
Incluant :
o Ce que comprend la formule Zine’Opale
o L’élaboration de votre cahier des charges
détaillé
o La recherche de l’ensemble de vos
prestataires, la comparaison des devis, la
planification des rendez-vous avec vos
prestataires et l’accompagnement à ceux-ci
o La gestion & le suivi de votre budget et des
échéances de règlements

DES OPTIONS POUR S’ADAPTER A TOUTES VOS DEMANDES
La papeterie

L’office de votre cérémonie laïque

Pour vos save the date, faire-part, carton réponse,
programme de cérémonie, menu ou marque-place

Pour une cérémonie unique, pleine d’émotion, à votre
image : un souvenir inoubliable pour vous et vos invités

La gestion des réponses des invités

La recherche d’hébergement

Pour tenir à jour votre liste des convives présents et
relancer les retardataires en temps et en heure

Pour vous et vos proches, à proximité de votre lieu de
réception, pour profiter de votre soirée en toute sérénité

La préparation de vos EVG/EVJF

L’organisation du lendemain

Pour faciliter à vos témoins l’organisation d’un
enterrement de vie de célibataire qui vous ressemble

Brunch, food truck ou buffet froid : pour prolonger ce
moment magique avec votre famille et vos amis

L’installation la veille

L’envoi de vos remerciements

Pour vous aider dans la mise en place de votre salle,
votre décoration de table et/ou de cérémonie

Pour rester sur votre petit nuage et ne pas avoir à gérer
la préparation et l’envoi des remerciements à vos invités

Contact
Rosine Lamboley
rosine@zineoevents.fr
06.26.42.05.56
https://zineoevents.fr

