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L’Animation
La musique

Que vous ayez choisi un Dj, un orchestre ou un groupe de gospel 

pour animer votre mariage, il faut vous organiser. Prenez rendez-vous 

avec le prestataire de votre choix et listez lui les musiques que vous 

souhaitez écouter lors des moments clés : l’entrée dans la salle, 

la musique d’ouverture pour le bal... Vous devez bien les éclaircir 

sur le style de mariage que vous souhaitez, vos goûts musicaux et les 

différentes tranches d’âges des personnes présentes à votre mariage.

L’essentiel pour une soirée réussie est que l’artiste traduise vos goûts 

et non les siens donc il ne faut pas hésiter à lui fournir votre musique 

pour la soirée. Demandez aux artistes d’arriver en avance 

pour qu’ils aient le temps de préparer leurs installations.

Vous pouvez ouvrir la danse avec des musiques plus « anciennes » 

pour finir par des musiques d’actualités (ainsi, tous les invités 

y trouveront leur compte.)

Petit + 

Pensez à donner à vos témoins et amis proches le numéro 

de l’animateur de votre réception, que chacun puisse accorder 

ses violons, car dans ce genre d’événement, personne n’est à l’abri 

de surprises plus ou moins impromptues !

Le bouquet

Le bouquet est le symbole du dernier bouquet offert à la mariée 

en tant que jeune femme et son premier bouquet en tant qu’épouse.

Nous connaissons tous la tradition : la jeune mariée se met de dos 

et lance le bouquet dans la foule des jeunes filles et celle qui l’attrapera 

sera la prochaine mariée de l’année. Mais encore une fois, tout comme 

pour le jeu de la jarretière, l’obtention du bouquet peut être déclinée 

de différentes façons. Faites preuve d’imagination !

La jarretière

Ce symbole de virginité et de mystère a longtemps été passé de mode 

mais nous vous annonçons qu’il revient sur le devant de la scène !

Dans le respect de la tradition, la jarretière devait être mise 

aux enchères durant la soirée du mariage et les profits obtenus 

devaient être reversés aux jeunes mariés. 
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Notes
     Robes de mariées
Nom     Tél :     RDV :  

Nom     Tél :     RDV :  

Nom     Tél :     RDV :  

     Costumes
Nom     Tél :     RDV :  

Nom     Tél :     RDV :  

Nom     Tél :     RDV :  

     Traiteur
Nom     Tél :     RDV :  

Nom     Tél :     RDV :  

Nom     Tél :     RDV :  

     Arts de la table
Nom     Tél :     RDV :  

Nom     Tél :     RDV :  

     Photographe
Nom     Tél :     RDV :  

Nom     Tél :     RDV :  

Nom     Tél :     RDV :  

     Bijoutier
Nom     Tél :     RDV :  

Nom     Tél :     RDV :  

     Coiffeur / Institut
Nom     Tél :     RDV :  

Nom     Tél :     RDV :  

Nom     Tél :     RDV :  

     Location de salle
Nom     Tél :     RDV :  

Nom     Tél :     RDV :  

Nom     Tél :     RDV :  

     Restaurateur
Nom     Tél :     RDV :  

     Cotillons
Nom     Tél :     RDV :  
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C’est votre cérémonie !
Pour rendre cet événement plus personnel, vous pouvez penser à :

• Décorer votre salle de mariage• Organiser votre sortie et votre entrée : musique,    lancé de riz, de pétales...• Rencontrer l’officier qui va s’occuper de votre cérémonie :  
   en lui dévoilant les moments clés de votre histoire, 
   il pourra ainsi faire un discours plus personnalisé !
• Et enfin, respecter les « codes » du cortège :    les invités vous attendent dans la salle, le marié   au bras de sa mère, le père du marié au bras de la mère 

   de la mariée et enfin, la mariée accompagnée    de son père.

Attention ! Contrairement à ce que vous pouvez penser, 

le mariage civil n’est pas seulement une formalité administrative.

C’est une promesse qui entraîne des droits et des obligations 

entre chacun des époux :
 la fidélité
 la parité entre le mari et sa femme
 l’instruction des enfants
 la contribution aux responsabilités familiales 
 le secours et l’assistance...

ATTENTION : Certains papiers administratifs peuvent vous être 

demandés en cas de divorce, de veuvage, d’origine étrangère 

ou d’enfants nés pré-mariage. Renseignez-vous auprès de votre mairie !

Vous devez :
 avoir 18 ans ou bien une dérogation parentale pour les mineurs
 être célibataire (évident mais spécifié !)
 être de sexe opposé (en France, le mariage homosexuel est interdit)

Vous aurez besoin :
 d’un dossier de mariage à remettre à la mairie (il est important 

   car il contient des documents indispensables)
 du certificat de publication des bans et de non-opposition 

   (ou alors une dispense du procureur de la République)

Vous devrez fournir : 
 Une pièce d’identité (votre passeport, votre carte d’identité 

   ou votre permis de conduire)
 La liste de vos témoins (ils doivent avoir plus de 18 ans et regroupés, 

   ils ne doivent pas être plus de 4)
 Les justificatifs de domicile de chacun des deux époux
 Les extraits d’acte de naissance (délivrés par la mairie 

   de votre lieu de naissance depuis moins de 3 mois avant le Jour-J 

   et moins de 6 mois pour les français nés à l’étranger)

Vous aurez sans doute besoin :
 d’un certificat de notaire si les futurs mariés possèdent 

   un contrat de mariage
 d’une copie intégrale des actes de naissance des enfants légitimés
 des documents qui pourraient justifier une dispense accordée 

   par le chef de l’État pour les mariages consanguins
 de certaines pièces concernant le consentement des personnes 

   qui ont donné leur accord pour le mariage d’un mineur ou d’un majeur 

   sous tutelle ou curatelle
 de l’acte notarié qui concerne la loi applicable au régime conjugal 

   suivant la Convention de la Haye du 14 mars 1978 liée aux régimes 

   matrimoniaux
 de l’acte de décès du précédent conjoint ou les pièces permettant 

   d’établir l’irrattrapable d’un divorce ou d’annulation d’un mariage 

   antérieur ; pour un cas de remariage d’un des époux.

Cas exceptionnels :
 Militaires : une justification de l’autorisation pour votre mariage.
 L’identité de chaque conjoint est vérifiée de toutes les façons.

Le Mariage Civil
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