Wedding Keys
Nous célébrons l’amour sous toutes ses
formes, inspiré par les couples qui
l’embrassent. Notre valeur première est
de vibrer dans l’authenticité et dans la
complicité. Nous guidons et
accompagnons les couples de futurs
mariés, afin de faire de leur mariage un
événement à la hauteur de leur amour.

CONSULTATION GRATUITE
Pour réaliser un mariage à votre
image, selon votre budget, il est
essentiel pour nous de faire votre
connaissance, en personne, en zoom
ou par téléphone. Lors de cette
rencontre, nous discuterons de vos
idées et de vos besoins. Nous
aborderons les aspects inclus dans nos
différents services et trouverons
ensemble celui qui vous conviendra.

CLÉ DIAMANT
Vous souhaitez recevoir un service clé en main ? Ce diamant est pour vous !
Il vous permet d’avoir une tranquillité d’esprit avant, pendant et après votre grand jour.
Nous nous chargerons de tous les détails, guidés par vos idées, afin de rendre votre mariage digne de
la journée de vos rêves.

CLÉ DIAMANT
Une première rencontre de réflexion et de planification
Une rencontre à chaque phase de la planification
Contacts illimités par courriel, par téléphone ou par texto
Création d’un budget sur mesure
Mise à jour du budget à chaque étape de la planification
Mise sur pied d’un échéancier sur mesure
Visite des lieux de prédilection avec les futurs mariés
Recherche de tous les fournisseurs selon vos critères
Soumissions et négociations des contrats
Suivis et en contact constant avec tous vos prestataires
Suggestions et créations d’idées pour le volet décoration
Astuces à la préparation de la liste d’invités
Création de votre site web de mariage
Mise au propre de la liste d’invités
Gestion des demandes spéciales et questions de vos invités
Suggestions d’idées cadeaux pour vos invités
Création de votre liste de tâches
Mise sur pied du plan de salle
4900$tx
Mise au propre de votre plan de table
Répétition de la cérémonie avec vos témoins
Création d’un horaire détaillé de la journée
Approbation de l’horaire avec vos prestataires
Supervision du montage des sites
Gestion des imprévus
Votre planificateur mariage et son assistant sur place le jour J
Prise en charge du volet post-mariage

CLÉ RUBIS
Vous désirez vous occuper de tout le volet planification de votre Grand Jour, mais avez besoin d’un
professionnel de confiance pour le volet logistique et pour coordonner la journée de votre mariage, sans
tracas?
Le rubis est la clé qu’il vous faut!

CLÉ RUBIS
Une première rencontre de réflexion et de planification
Contacts illimités par courriel, par téléphone ou par texto
Création d’un budget sur mesure
Mise à jour du budget à chaque étape de la planification
Mise sur pied d’un échéancier sur mesure
Création de votre liste de tâches
Astuces à la préparation de la liste d’invités
Prise en charge du dossier mariage 3 mois avant le jour J ou
lorsque la planification est complète et finale
Mise au propre de la liste d’invités
Mise sur pied du plan de salle
Mise au propre de votre plan de table
Création d’un horaire détaillé de la journée
Approbation de l’horaire avec vos prestataires
Supervision du montage des sites
Gestion des imprévus
Votre planificateur mariage et son assistant sur place le jour J

1900$tx

CLÉ SAPHIR
Vous avez une bonne idée de ce que vous voulez et comment y arriver ?
Toutefois, vous manquez un peu de temps pour tout faire et nécessitez l’aide d’un professionnel de confiance pour
appuyer vos démarches ?
Laissez-nous le plaisir de vous créer un forfait sur mesure, basé sur le ou les volets que vous souhaitez nous confier.

Réservez votre consultation gratuite dès maintenant
514-266-7365
info@weddingkeys.ca

