
Sincères félicitations pour vos fiançailles !

Le mariage, tout comme la naissance d’un premier enfant, est le moment le plus 
important de la vie de nombreux couples. Afin que le jour de votre mariage fasse 
partie des plus beaux moments de votre vie, vous devez commencer à le planifier 
le plus tôt possible. Il est important que les deux mariés apportent leurs idées et 

souhaits : vous préférez une petite fête dans votre jardin avec votre famille ou votre 
mariage doit-il s’effectuer en grande pompe dans un château de campagne ? 

Si vous voulez prendre l’organisation de votre cérémonie de mariage en main, cette 
check-list vous donnera une idée de ce à quoi il faut penser et à quel moment.

En fonction de la popularité du lieu où vous souhaitez faire votre fête de mariage et 
de la disponibilité des prestataires auxquels vous allez faire appel, vous devrez vous 

renseigner et réserver bien à l’avance.

rétroplanning de mariage
Le grand



9 À 12 MOIS AVANT OU LE PLUS TÔT POSSIBLE

Déterminer le type de mariage

 Mariage civil / Eglise / Mariage libre / Mariage à l‘étranger

Réfléchir au moment de la fête et fixer la date du mariage 

Préparer un rendez-vous avec le maire et/ou un représentant religieux

Définir le type et le cadre de la cérémonie 

Déterminer le style et l’ampleur de la fête :

 Fête de fiançailles / enterrement de vie de jeune garçon ou de jeune fille 

 / Mariage et voyage de noces 

Discuter des possibilités de lieux pour la fête

Créer une liste d’invités provisoire

Fixer le budget et calculer les coûts

Choisir les témoins

Créer un dossier pour le mariage avec un calendrier des rendez-vous  

Etablir un plan d’organisation et partager les tâches entre les témoins et les membres de la famille  

Chercher des idées inspirantes pour le mariage et les tenues des mariés

 Salon du mariage, en ligne ou directement dans une boutique de mariage

Trouvez l’inspiration grâce à nos pages sur le thème : organiser son mariage

La date de notre mariage: 

Non.:

Marié : Mariée :

NOTES

https://www.c-and-a.com/fr/fr/shop/organiser-mariage


Préparer des lettres d’invitation, rédiger le texte et les expédier

Demandez des congés auprès de votre employeur avant ou après le mariage et/ou la lune de miel

Planifier la lune de miel : date, destination, durée, coût, réserver le voyage 

 Si nécessaire, demander un passeport ou un visa, se faire vacciner, etc.

Si possible, visiter le lieu et le réserver 

Choisir la robe de mariée et la faire ajuster

Achetez les chaussures et les accessoires adéquats

Etudier les offres des prestataires, fixer des rendez-vous et discuter de leurs prestations :

 Restauration

 Photographe

 Fleuriste

 Musique

 Pâtissier

Non.:

Non.:

Non.:

Non.:

Non.:

NOTES

7 À 9 MOIS AVANT



6 MOIS AVANT

Inscrivez-vous à la mairie ou au bureau de la paroisse locale

Documents pour la cérémonie de mariage  

 Mairie : acte de naissance, carte d’identité ou passeport

 Religieux : carte d’identité, certificat de baptême, 

 acte de mariage ou certificat de mariage du bureau d‘enregistrement

Choisir les bagues de fiançailles

 Réfléchir aux gravures, prendre rendez-vous avec le responsable de la gravure 

 ou du forgeage des alliances si nécessaire

Organiser et réserver le logement et le transport des témoins

Faire une liste et réserver les possibilités de logements et de transports pour les invités 

Si vous le souhaitez : prendre rendez-vous avec un notaire pour établir un contrat de mariage

NOTES



3 À 5 MOIS AVANT

Préparer la liste des cadeaux souhaités

 Partager une liste de souhaits en ligne ou sous format papier

Créer et envoyer les cartes d’invitation

Discuter avec le représentant religieux

 Rendez-vous d’information par rapport à la cérémonie, chants, musiques, 

 lecture de textes, intercessions, déroulement de la journée

Discuter avec le maire ou le responsable pour le mariage libre 

 Discours, accompagnement musical des fiançailles

Choisir un costume de mariage pour le marié, il devra être assorti à la robe de la mariée 

Choisir la tenue pour la cérémonie à la mairie 

Vous avez des demoiselles d’honneur ? Choisissez leurs tenues

Choisir des enfants pour les lancers de fleurs et déterminer leurs tenues 

 (après discussion avec les parents)

Organisation des confirmations et déclinaisons des invitations – Mettre à jour la liste des invités

Planifier, commander et mandater les décorations de mariage

Si vous le souhaitez, prendre des cours de danse

Non.:

NOTES

Non.:



3 MOIS AVANT

Etablir un journal de mariage pour répartir facilement les tâches

Discussion approfondie des détails avec les prestataires (propriétaire des lieux, traiteur, etc.) 

Créer, commander et organiser les cadeaux pour les invités

Organiser les occupations pour les enfants

 (Livre de coloriage pour le mariage, maquillage pour enfants, garde d’enfants externe, etc.) 

Mariage religieux 

 Session d’information par rapport au déroulement de la cérémonie effectuée ? 

 Dernière discussion concernant le programme de la cérémonie 

 Créer ou commander la bougie de mariage

NOTES



2 MOIS AVANT

Essayer la robe de mariée encore une fois, faire ajuster si nécessaire

Prendre rendez-vous chez le coiffeur pour effectuer un essai de coiffure et de maquillage 

Confirmer le nombre de prestataires et d’invités

Etablir les horaires et le déroulement du jour du mariage

 Heure d’arrivée

 Réception

 Photos

 Repas

 

Préparer un plan de table

Impressions

 Cartes de table

 Cartes des menus

 Livrets et programmes pour le déroulement de la messe et de la journée

Gérer les dépenses : régler les comptes, payer les acomptes et les cautions

Préparer le livre d’or pour les invités : classique ou avec des éléments originaux comme 

par exemple la possibilité de laisser une empreinte digitale

Préparer le discours de mariage

Préparer une trousse de secours pour les invités du mariage

 Serviettes et lingettes rafraichissantes aux toilettes, déodorants, etc. 

S’entrainer pour la danse du mariage

NOTES



2 SEMAINES AVANT

Dernière discussion avec les témoins et la famille

 (Partager les coordonnées des prestataires, 

 distribuer les tâches comme l’accueil des invités, la gestion des cadeaux, etc.)

Dernières discussions avec les prestataires

(timing, heures précises, souhaits particuliers, les rendez-vous sont-ils tous confirmés par écrit ?)

 Lieu

 Restaurant/Traiteur

 Photographe

 Musiciens et spectacles

 Fleuriste

 Coiffeur/Maquilleur

Vérifier les décorations de mariage : tout a-t-il été livré ? Si nécessaire, 

fabriquer la déco soi-même et la mettre en place

Acheter les chaussures pour le jour du mariage

Mariage à l’église : répétition à l’église pour la cérémonie

Passer encore une fois cette check-list en revue

NOTES



Assembler la trousse de secours pour les urgences :

 Mouchoirs

 Collants de rechange

 Maquillage

 Laque

 Peigne

 Déodorant

 Serviettes rafraichissantes

 Set de couture

 Epingles de sureté

 Petite monnaie

 Bouteilles d’eau

 Chewing gums/bonbons

 Sparadraps

 

Préparatifs pour le voyage de noce (préparer les documents, faire les valises)

Réessayer les vêtements pour le mariage, 

récupérer les bagues de fiançailles et les garder en lieu sûr

Consulter le bulletin météo, préparer un plan de secours en cas de mauvais temps 

Vérifier le trajet de la mairie au lieu de la fête de mariage, 

 Si nécessaire, informer les invités des éventuels travaux et déviations

Vérifier les délais pour les factures et les locations

UNE SEMAINE AVANT 

NOTES



1 OU 2 JOURS AVANT

Préparer et décorer le lieu de la fête

NOTES

LE JOUR DU MARIAGE

Prendre un bon petit déjeuner complet, garder du sucre à portée de main, boire beaucoup

Se mettre sur son 31 : rendez-vous chez le coiffeur, se faire maquiller et enfiler sa tenue de mariage

Récupérer les fleurs ou les faire livrer

Ne pas oublier les alliances

Important : garder son calme

Savourez cette journée unique !



Ranger les lieux après la fête du mariage

Embarquer pour la lune de miel et savourer le séjour

Déballer les cadeaux, lire les cartes de vœux

Rendre les produits loués

Gérer les factures : régler les factures en suspens, récupérer les cautions

Cartes de remerciement : choisir des photos, rédiger le texte, faire imprimer et envoyer 

Signaler le changement de nom

 (Bureaux et autorités, banques et assurances, caisse d’assurance maladie, 

 employeur, propriétaire, associations, autres types de contrat, etc.) 

Remplacer la pancarte de votre sonnette et de votre boîte à lettres

Créer une nouvelle adresse mail pour les évènements officiels comme des candidatures ou autres

Vérifier votre assurance actuelle et la modifier si besoin

Parcourir les photos et les garder en souvenirs

 Eventuellement, sélectionner les photos et créer un livre photo

Savourer la vie conjugale

APRÈS LE MARIAGE

NOTES


