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     Les mercredis ou samedis après-midi
     Horaire : 14h 
     Durée : 3h
     Tarifs : Couple : 80 € pour les 2 
                  ou 45 € / participant 
                          (minimum de 2 personnes par inscription)

            



Qui suis-je ?
 

Diplômée de commerce, j'ai acquis mon
expérience dans le secteur du tourisme et dans
l'organisation d'événements pour de grands
groupes de communication.
En ma qualité de chargée de projets et
coordinatrice, j'ai organisé, coordonné et
cérémonié de nombreux mariages depuis 2006.
Des prestataires de qualité, des scénographies
travaillées, des matières nobles et le souci du
détail sont autant d'éléments qui font partis de
mon univers et de mes priorités.
L'écoute, la sincérité, la bonne humeur, le
professionnalisme, l'élégance et la bienveillance
sont autant de valeurs qui me qualifient et qui
qualifient mon travail.
J'ai souhaité créer cette wedding Masterclass
dans le but de vous transmettre mon savoir
faire pour la pleine réussite de votre mariage.

Au plaisir de vous rencontrer,
Fanny

Où nous sommes

AUJOURD'HUI
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La recette pour vous aider
 

Lorsque l’on souhaite organiser soi-
même son mariage, on a forcément des
tas de questions, parfois sans réponse,
des doutes, ou alors on passe des heures
sur le web à comparer, chercher des
idées, bref se questionner…
Je compare cela à une recette de cuisine. 
Si vous ne connaissez pas les ingrédients
et l’ordre dans lequel les incorporer,
vous ne pourrez pas commencer. 
Il en va de même pour une organisation
de mariage. © Olivier Dellinger
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Par où commencer
Le rétroplanning
Le budget
Les priorités
Questionnaires prestataires :

Check-list
Le jour J
Conseils pratiques
Réponses à vos questions

Le déroulé de la recette
 

Ingrédients utiles :

       - Lieu de réception
       - Traiteur
       - Photographe
       - DJ

C'est prêt !

Durant toute la Masterclass, je vous remettraides "fiches recettes" qui vous seront

nécessaires pour la pleine réussite de votre mariage.

Site internet : wwww.lesceremoniesdefanny.com

Mail : lesceremoniesdefanny@gmail.com

Tél : 07 64 12 15 91

Comment me contacter et obtenir des renseignements ?


