


BONJOUR!

Amélie, wedding planner à Montpellier, se déplace au gré des belles histoires et 
surtout dans le Sud de la France. Que ce soit pour préparer le plus beau jour de 

votre vie, façonner une atmosphère à votre image ou planifier un moment de 
célébration unique, Despinoy Wedding & Event vous apporte le soutien dont 

vous avez besoin.

"Elle est pas belle la vie ?!"

English speaking



 

ORIGINAIRE DE LA REUNION,
GLOBE-TROTTER,

BASÉE À MONTPELLIER,
SANS FRONTIÈRES ! 

Bureau



ENGAGER UNE WEDDING PLANNER
Amélie, votre wedding planner est présente afin de 
faciliter l’organisation de votre mariage. Elle deviendra 
l’interlocutrice principale entre vous et les prestataires. 
Elle sera celle qui prendra en main l’ensemble de 
l’organisation, elle vous proposera et vous conseillera 
sans imposer. Vous ne serez pas déposséder de votre 
mariage. Elle est en charge de :

- Prospecter et vous proposer son carnet d'adresse 
de professionnels

- Vous mettre à disposition des outils et des 
documents pour le suivi de l'organisation 

- Gérer les imprévus et trouver des solutions
- Mettre en place des RDV rencontre avec chaque 

prestataires sélectionnés
- Manager les prestataires et créer une bonne 

cohésion d’équipe
- Mettre en place un suivi personnalisé
- Assister, organiser, accompagner et conseiller

Et vous ne garderez que les bons souvenirs !

En revanche, votre wedding planner ne peut interférer 
dans les services administratifs (mairie, assurance 
mariage …) et religieux (église, temple …), ceux-ci sont 
gérés par les mariés.
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Organisation partielle : vous prenez en main une partie de 
l'organisation ou vous avez une partie des prestataires et 
Amélie s’occupe du reste ! Votre wedding planner est 
également là le jour-J. 

- Recherche des prestataires manquants
- 1 visite technique organisée sur les différents lieux 

avec les prestataires
- Lecture et étude des contrats
- Planning du jour-j et rétro-planning
- Outils afin de faciliter le suivi de l’organisation
- Carnet prestataires + Carnet jour-j
- Coordination des cérémonies le jour-j
- Gestion des invités le jour-j et des surprises
- Gestion des prestataires
- 2 jours de présence 
- Espace personnalisé en ligne pour simplifier les 

échanges
- Organisation des RDV avec les prestataires 
- Gestion du budget
- Mise en place d'un suivi des paiements prestataires
- Assistance/Conseils des préparatifs au jour-j
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*2 700 €

ESPRIT SAIN

*Hors frais et options



- Recherche de tous les prestataires
- 1 visite technique organisé sur les différents lieux 

avec les prestataires
- Lecture et étude des contrats
- Planning du jour-j et rétro-planning
- Outils afin de faciliter le suivi de l’organisation
- Carnet prestataires + Carnet jour-j
- Coordination des cérémonies le jour-j
- Gestion des invités durant les préparatifs, le jour-j 

et des surprises
- Gestion des prestataires
- 3 jours de présence
- Espace personnalisé en ligne pour simplifier les 

échanges
- Organisation des RDV avec les prestataires
- Gestion du budget
- Mise en place d'un suivi des paiements prestataires
- Assistance/Conseils des préparatifs au jour-j

Organisation complète : votre wedding planner met tout 
en œuvre pour l’organisation de votre mariage, de vos 
idées jusqu’au grand jour !
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*3 700 €

ESPRIT LIBRE

*Hors frais et options
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OPTIONS

Coordination supplémentaire
Gestion hébergements invités

Transfert des invités
Mariage à l’étranger

500 €/jour supplémentaire
95 €
150 €
Sur devis

Services

Frais

Repas le jour du mariage
Frais de déplacement

Frais de logement 
Assistants supplémentaires si 

plus de 100 invités

Dépend des traiteurs
0,35 €/km (si + de 30 km)
85 €/jours/2 pers (si + de 30 min)
375 €/assistant/jours



Skype:
Amélie Despinoy

Téléphone:
+33 (0)7 82 79 12 37

Email:
contact@ameliedespinoy.com

Site web:
ameliedespinoy.com 

Vidéo du dernier mariage réalisé 

Crédits photos: ©Ingrid Lepan & ©Ben Lévy Photographe

À BIENTÔT !
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