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RETROPLANNING MARIAGE 

 

De 12 à 6 mois avant Non effectué En cours Effectué Deadline 

Annonce du mariage et choix d'une date         

Mise à jour des papiers d’identités si nécessaire (vérifier passeport, visa et certificat 
de naissance pour le voyage de noces et documents officiels pour le mariage) 

        

Choix du type de mariage : nombre de jours, d'invités…         

Choix du budget et de sa répartition         

Définition du thème du mariage         

Visite de lieux de réception potentiels         

Choix du lieu de cérémonie, réservation des espaces et versement des arrhes         

Choix de la mairie (voire lieu de cérémonie religieuse)         

Choix du traiteur & repas test traiteur         

Réservation du traiteur et versement d'arrhes         

Sélection & réservation de l'imprimeur         

Préparation & envoi d'un Save The Date         

Recherche et commande de la robe de mariée & accessoires         

Premier essayage de la robe de mariée & versement d'arrhes         

Choix de la tenue du marié & accessoires (en accord avec la robe de mariée)         

Choix du menu de la réception & choix des autres repas éventuels         

Si volonté, publication de l'annonce du mariage dans le journal local         

Choix des Témoins, Demoiselles, Garçons & Enfants d'honneur         

Choix du fleuriste et réservation         

Choix du photographe et réservation         

Choix du caméraman et réservation         
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{suite rétroplanning de 12 à 6 mois avant…} 

 
Premier essayage de la tenue du marié & versement d'arrhes 

        

Préparation des plans, noms des hôtels et informations diverses (à transmettre à 
l'imprimeur) 

        

Préparation des listes d'invités par type d'événements (cocktail, réception…)         

Réservation du matériel de location si besoin est…         

Choix de la liste de mariage         

Prise de mesures pour Demoiselles, Garçons & Enfants d'honneur         

Sélection & réservation des tenues des Demoiselles d'honneur et accessoires         

Sélection & réservation des tenues des Garçons d'honneur et accessoires         

Sélection & réservation des tenues des Enfants d'honneur et accessoires         

Sélection & réservation des musiciens de la cérémonie         

Sélection & réservation des musiciens de la réception         

Choix du style de coiffure & de maquillage de la mariée         

Choix des alliances & éventuelles gravures         

Choix de la personne responsable des alliances         

Réservation de la chambre pour la nuit de noces         

Sélection des tenues des mères des futurs mariés         

Deuxième essayage des tenues des mariés         

Sélection des idées de cadeaux invités         

Choix des moyens de transport pour le jour du mariage         

Réservation des différents services annexes (vestiaire, voiturier, baby-sitter…)         

AUTRES :  
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De 6 à 3 mois avant Non effectué En cours Effectué Deadline 

Réservation des hébergements pour les invités si besoin est…         

Organisation et réservation des transports pour les invités étrangers si besoin est…         

Récupération des faire-part, invitations, etc. chez l'imprimeur         

Choix de la musique d'ouverture de bal et du style de musique par événement         

Choix des textes & lecteurs pour la cérémonie         

Finalisation des choix de décoration         

Organisation des discours & surprises         

Echange des listes d'invités pour enterrements de vie de célibataires respectifs         

Troisième essayage des tenues des mariés         

Réservation de la lune de miel         

Choix du gâteau des mariés         

Commande des cadeaux invités         

AUTRES :  

        

 
 

    

2 mois avant Non effectué En cours Effectué Deadline 

Envoi des invitations & faire part         

Enregistrement des réponses invités         

Choix des traditions de la réception (découpage du gâteau, pyramide de champagne, 
toasts, discours, ouverture de bal…) 
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{suite rétroplanning 2 mois avant…} 

 
Choix de la mariée pour avoir quelque chose de "neuf, d'ancien, d'emprunter et de 
bleu" 

        

Programme & confirmation du déroulement des événements         

Définition du tableau de répartition des places         

Préparation des éléments de carterie (marques places, menus...)         

Commande du gâteau des mariés         

Dernière sélection de fleurs         

Choix beauté de la mariée (manucure, pédicure, soins visage…)         

Essai coiffure & maquillage de la mariée et confirmation pour le Jour J         

Donner la liste des personnes présentes aux enterrements de vie de célibataires aux 
témoins 

        

AUTRES :  

        

 
 

    

1 mois avant Non effectué En cours Effectué Deadline 

Publication des bans à la mairie         

Confirmation des arrangements floraux pour la cérémonie et réception         

Choix du bouquet de la mariée         

Briefing photo au photographe         

Briefing vidéo au vidéaste         

Confirmation du choix musical aux musiciens         

Derniers essayages des tenues des mariés & solde         
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{suite rétroplanning 1 mois avant…} 

 
Briefing avec chaque prestataire & transmission du planning du Jour J 

        

Confirmation de la réservation pour la lune de miel         

Préparation du discours du futur marié         

Préparation du discours de la future mariée         

Dîner éventuel avec les témoins, Demoiselles & Garçons d'Honneur voire choix d'un 
cadeau symbolique à leur offrir pour l'occasion 

        

Eventuellement, cadeau surprise offert par le futur marié à la future mariée         

Eventuellement, cadeau surprise offert par la future mariée au futur marié         

AUTRES :  

        

 
 
 

    

2 semaines avant Non effectué En cours Effectué Deadline 

Contact avec tous les invités n'ayant pas encore donné leur réponse         

Etablissement du plan de tables définitif (une fois tous les invités confirmés)         

Préparation des derniers éléments de carterie (marques places, menus...)         

Récupération des alliances et vérification des tailles         

Récupération de l'ensemble des accessoires pour la cérémonie & la réception         

Les témoins récupèrent tous leurs accessoires voire ceux des mariés qui leurs seront 
confiés 
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{suite rétroplanning 2 semaines avant…} 

 
AUTRES : 
 
 
 
 
  

        

 
 
 
 

    

1 semaine avant Non effectué En cours Effectué Deadline 

Contact avec l'ensemble des prestataires & derniers briefings         

Derniers RDV de coordination         

Confirmation du nombre exact d'invités et tables au traiteur         

Préparation du tableau de répartition des places définitif         

Récupération de l'ensemble des documents de voyage         

Récupération de la robe de mariée         

Préparation d'un résumé de soldes tout compte pour les prestataires         

Soins du corps/visage, manucure, pédicure… des mariés         

Préparation du bagage de nuit de noces (voire de voyage de noces si immédiat…)         

AUTRES :  
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J-1 Non effectué En cours Effectué Deadline 

Placement des affichages, menus, matériels et divers accessoires importants         

Préparation du nécessaire pour paiement des prestataires         

Recontacter par téléphone les personnes responsables des alliances, Témoins, 
Demoiselles & Garçons d'honneur… et toutes personnes impliquées dans la 
cérémonie et réception 

        

Préparation de la trousse des premiers soins         

AUTRES :  

        

         

  
 

  

Jour J Non effectué En cours Effectué Deadline 

Confier téléphones portables des mariés et chargeurs à des personnes responsables         

Confier toutes les check listes, fiches, briefings prestataires avec coordonnées et n° de 
tel à des personnes responsables 

        

Récupérer les bouquet de la mariée que la marié offrira à la mariée         

Payer, le cas échéant, les éventuels soldes des différents prestataires à la fin de 
l'événement 

        

AUTRES : 
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