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Enchanté !
Je m'appelle Myriam, je suis Wedding planner, event planner et 

officiante de cérémonie laïque.

Diplômée d'une licence de psychologie et  anciennement dans 
l'éducation nationale, j'ai toujours eu pour vocation de rendre 

service et d'aider les autres . J'ai donc décidé d'allier aptitudes et 
passion afin de vous aider à célébrer la vie . Telle est ma devise:

 La Vie avec un grand V. 
Formée par l'Ecole de Formation au Métier du Mariage,  je mets à 
votre disposition mon expérience et mon savoir-faire afin de vous 

aider à réaliser les plus belles journées de votre vie .



prestations
Mariage
Choisissez la formule qui  convient le mieux à vos attentes
et à votre budget, afin de réaliser le mariage de vos rêves
tout en étant sereins et reposés.

Evènement privé
Petits ou grands évènements privés, je suis là pour vous 
accompagner durant les préparatifs. Baby shower, 
Baptême, Anniversaire, Communion, j'organiserai vos 
réceptions avec le plus grand des soins.

Cérémonie Laïque
Une cérémonie sur mesure pour un moment de tendresse.
Mariage ou Baptême laïque, je trouverai les mots les plus
doux pour vos cérémonies de vie.
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Mariage
Nuage de coton 

Organisation de A à Z

Deux nuages

Organisation partielle 

Premier rendez-vous , on fait connaissance et on discute de votre beau projet.

Recherche des prestataires manquants à votre projet  (4 prestataires 
maximum).

Echanges par sms, mail ou téléphone autant de fois que nécessaire.

Accompagnement aux rendez-vous prestataires pour lesquels vous avez fait 
appel à mes services.

Mise en place d'outils de suivi organisationnels et budgétaires pour les 
prestataires pour lesquels vous avez fait appel à mes services.

Coordination des invités et de tous vos prestataires.

Ma présence et celle de mon assistante le Jour J.

 

 

 

 

 

 

A partir de  3000€ A partir de 2100€  

Premier rendez-vous, on se rencontre et je prends note de vos 
besoins et de vos envies.

Recherches cohérentes des prestataire répondant à vos attentes et 
à votre budget .

Echanges par sms, mail ou téléphone autant de fois que 
nécessaire.

Accompagnement à vos différents rendez-vous prestataires.

Mise en place d'outils de suivi organisationnels et budgétaires.

Coordination des invités et des prestataires. 

Ma présence et celle de mon assistante le Jour J.

 

 

 

 

 

 

  
 

Les prix mentionnés ne comprennent pas les frais de déplacements et d'hébergements si nécessaire.



Mariage
Nuage magique

Coordination jour J

Demande en mariage
 

A partir de  1200€  A partir de 500 € 
Prévoir paiement des prestataires en sus

Premier rendez-vous , vous me parlez de votre beau projet et 
on apprend à se connaître.

3 Rendez-vous physiques, dont 1 sur le lieu de réception si 
possible. 

Echanges par sms, mail et téléphone de façon régulière.
Prise de contact avec vos prestataires avant le Jour J.

Création d'un déroulé et d'un rétro-planning pour vous et vos 
prestataires.

Présence le jour J.

Premier rendez-vous avec le ou la futur(e) marié(e).
Proposition de plusieurs scénarios selon vos idées.

Recherches des différents prestataires ( 3 
prestataires inclus).

Organisation de la demande dans le plus grand des 
secrets et mise en place d'outils organisationnels.
Echanges mail ou appel téléphonique tout au long 

de l'organisation.
Préparation de la demande avec le ou la marié(e).

Mise en place d'outils de suivi budgétaires et 
organisationnels.

Installation et coordination sur les lieux jusque la 
demande (1H30).

Les prix mentionnés ne comprennent pas les frais de déplacements et d'hébergements si nécessaire.



Organisation 
d'évènements

 En famille, entre amis , petite fête ou grosse fiesta , de A à Z ou 
partiellement, je vous organise vos évènements privés.

 

Gender reveal , Baby shower, Fête de naissance 
Baptême , Communion
Anniversaire , anniversaire de mariage
EVJ, EVG
Départ en retraite

Toute occasion est bonne pour se réunir et célébrer la vie .

Tarification sur devis
 



Formule Nuage de Coton
 

A partir de 3000 euros *

Formule deux nuages
 

A partir de 2100 euros *

Formule Nuage Magique
 

A partir de 1200 euros*

Demande en mariage
 

A partir de 500 euros*

Formule Petit Nuage
 

A partir de 4000 euros*

11
Grille tarifaire

Prix valables pour toute réservation d'une formule organisation de mariage en 2023

  

*Les prix mentionnés ne comprennent pas les frais de déplacements et d'hébergements si nécessaire. 

Organisation A à Z

Organisation partiel

Coordination jour-J

Organisation de A à Z en 9 mois ou 
moins



Organisation d'évèments A partir de 270 euros*
Tarification sur devis

Cérémonie Laïque Voir brochure de cérémonie laïque

Grille tarifaire
Prix valables pour toute réservation en 2023

  

*Les prix mentionnés ne comprennent pas les frais de déplacements et d'hébergements si nécessaire. 


