
VOTRE CEREMONIE LAÏQUE



AVEC UNE CEREMONIE LAÏQUE

Partagez un moment d’exception
avec vos proches en prolongeant la
mairie par une cérémonie qui cèlera
votre amour devant vos amis et vos
familles !

Faites de votre mariage un moment
unique, qui vous ressemble et qui
restera gravé dans les mémoires !
Une cérémonie d’engagement à
l’image de votre couple !

« Le plus grand bonheur après que d’aimer, c’est de confesser son amour »



Plusieurs rendez-vous de préparation

Pour vous connaître, vous, votre couple, votre histoire et définir ensemble
la ligne directrice de votre cérémonie pour qu’elle soit à votre image

La rédaction de votre cérémonie

En adéquation avec vos souhaits, les thèmes et les intervenants choisis
pour une cérémonie qui vous ressemble

La sélection des rituels

Présentation des différents rituels et choix avec vous de ceux qui vous
correspondent le mieux et que vous souhaitez inclure à votre cérémonie

L’aide à l’écriture de vos vœux

Accompagnement pour ce moment clé que tous vos invités attendent :
l’échange des vos vœux, preuve de votre engagement



Un contact unique pour vos proches

Pour rester dans la ligne directrice de la cérémonie et pour les aider
dans l’écriture de leurs interventions s’ils le souhaitent

La sélection de vos musiques

Entrée du cortège, arrivée de la mariée, sortie des mariés ou durant les
rituels : il faut faire les bons choix et ce n’est pas toujours facile !

L’office de votre cérémonie

Pour éviter de confier cette tâche à l’un de vos proches et que chacun
profite pleinement de la cérémonie

Le certificat de votre union

Pour attester de ce joli moment et en garder un souvenir (en plus de
ceux gravés dans vos mémoires et immortalisés par votre photographe)

Ainsi que les frais de déplacement sur les départements du Doubs, de la
Haute-Saône et du Territoire de Belfort



LIVRE DE 
CEREMONIE 

IMPRIME : 80 €
Création du livre de
votre cérémonie laïque
(intégralité des textes et
des photos d’illustration)
et impression

Création du livret de
votre cérémonie laïque
avec l’intégralité des
textes en manuscrit et
des photos polaroïd

LIVRET DE 
CEREMONIE FAIT 

MAIN : 150 €

Mise en situation sur le
lieu de votre cérémonie :
positionnement, gestion
du temps et de la prise
de parole pour être
sereins à 100% le jour J

REPETITION DE 
VOTRE CEREMONIE : 

150 €



Contactp
Rosine Lamboley

rosine@zineoevents.fr

06.26.42.05.56

https://zineoevents.fr


