
STRASS EVENTS

Votre événement, notre passion.

Assembleur d'événement, l'élément pour votre événement.

 Formule : UNION ENGAGEMENT

CEREMONIE LAIQUE ou CEREMONIE D'ENGAGEMENT
Pour se marier autrement, hors du cadre religieux, la cérémonie laïque est une alternative.

Loin des quelques minutes souvent austères ou administratives de la mairie 

Les mariés et les proches partagent un moment d’émotion entièrement personnalisé.

Officiant Antoine Johner Inclus Inclus

Devis : Connaitre votre projet. Définir vos besoins. Vous présenter une offre adaptée à votre cérémonie. X X

RDV : inclus 2 RDV préparatoire - Conseils, coaching, organisation, déroulement, type d'animation, style, ambiance... X X

Définir vos besoins, le déroulement de la cérémonie. X X

Conseils, coaching pour une parfaite organisation. Gestion du timing le Jour J. X X

Planification de la cérémonie avec tous les différents intervenants : enfants, témoins, famille, amis. X X

Choix des textes, des lectures, des poèmes X X

Préparation des musiques de la cérémonie X X

Choix du rituel de l'union. X X

Echange des consentements. X X

Clôture de la cérémonie X X

Le Jour J : Déroulement de la cérémonie - Durée : entre 30 et 45 minutes. X X

Arrivée des invités, des témoins, des mariés. X X

Accueil et mot de bienvenue par Antoine Johner, maître de cérémonie, officiant laïque. X X

Musique d'ouverture X X

Lecture des textes X X

Célébration de l'union selon les rituels choisis. X X

Echange des consentements. X X

Clôture de la cérémonie X X

Sortie des mariés X X

Inclus : En plus des éléments ci-dessus sont inclus X X

2 RDV préparatoire, la cérémonie le jour J, les textes imprimés pour les mariés, les éléments du rituel. X X

Temps de présence pour la cérémonie : avant pour les préparatifs, pendant et après. (environ 3 heures) X X

Transport inclus dans un rayon de 50 km à partir de notre siège. X X

Au delà de 50 km, un supplément sera demandé par km AR. 0,50 € TTC / km

TVA, charges sociales et assurance RC professionnelle inclues. X X

PRIX FORMULE (TTC) : 780,0 €

En plus : Nous pouvons vous aider dans la préparation et le jour J X

Nous pouvons prendre contact avec votre famille, vos amis pour : personnaliser les textes, trouver les lecteurs. X

Bref, on s'occupe de tout pour que vous vous laisser du temps. X

Impression d'un carnet de cérémonie avec les textes, les lectures et distribution le jour J aux invités. X

Nous prenons contact avec les témoins, les personnes qui interviendront pour donner toutes les explications et les textes. X

Nous proposons la coordination de tous les prestataires avant, pendant et après. (fleuriste, photographe, musiciens, clés de la salle) X

Sonorisation de la cérémonie. (micros pour la lecture, sono pour les musiciens) X

PRIX FORMULE (TTC) : 1 200,0 €

En option : Nous proposons des prestations complémentaires

Décoration Fleurs, arche, tapis de pétales, décoration des bancs, bouquet de la mariée.

Mobilier Table de cérémonie, chaises, bancs, housse de chaises

Bougies bougies de décoration, cierges, chandeliers

Musiciens classique, orgue, piano, gospel, jazz

Sortie Pour accompagner la sortie des mariés : riz, pétales de fleurs, fleurs

Colombes Lâcher de colombes. Symbole de fidélité, les mariés lâche chacun une colombe suivi d'une dizaine d'autres.

Traduction Nous pouvons traduire et interpréter la cérémonie dans différentes langues : FR, DE, GB, IT, HU

NOUS CONSULTER SELON VOS ENVIES

Contact  Antoine Johner - 06 82 59 21 73 - contact@strassevents.eu - http://strassevents.eu/

Strass Events Eurl au capital de 5.000 €

Gérant Antoine Johner 

http://strassevents.eu/

Cordial'événement
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contact@strassevents.eu 

+33 (0) 682 592 173

18, rue des fleurs

F-67460 Souffelweyersheim 
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