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Questionnaire de mariage
Retournez le questionnaire 3 à 4 semaines avant la date de l’évènement.
Par courriel :jfrechette@perfekson.com
ou par la poste :14825, Jean-Maurice, Mirabel, J7N-3G9

Prénom et nom des mariés :
Date du mariage:
Animateur :
Lieu de la réception :
Nom ou numéro de la salle :

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________ Capacité de la salle: _________________________

Quel étage :

______________________________ Accès: direct

escalier

ascenseur

.

_____________________________________________________________________________
Cérémonie
(Remplir cette partie seulement si vous avez réservé Perfekson pour la cérémonie)
L’heure de début de la cérémonie :_____________. Durée :_____________. Nombre d’invités attendu :_______________
Nom du célébrant(e) : _______________________________________________________________________________
Lieu de la cérémonie (ex : chapitaux, terrasse) : ___________________________________________________________
Musiques de la cérémonie :
1- Entré :
___________________________________________________________
2- Signature des registres :
___________________________________________________________
e
3- Signature des registres (2 choix) :
___________________________________________________________
4- Final :
___________________________________________________________
5- Autre :
___________________________________________________________
6- Autre :
___________________________________________________________
Veuillez joindre (si possible) le déroulement de la cérémonie.
Remarques/autres :____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Cocktail et repas
Nombre d’invités pour le cocktail et repas :
____________________ pour la soirée (si différent) :_________________
Heure de l’arrivée à la salle des invités:
____________________ des mariés (si différent) : ___________________
Devez-vous vous absenter pour une séance de photos:________________ Combien de temps:________________________
Y a-t-il un cocktail ou un punch de bienvenue: ____________________ Lieu:___________________________________
Y a-t-il des bonbonnières à distribuer:
____________________ Quand :_________________________________
Haie d’honneur (ligne de félicitation) :
Avec tous les invités d’honneur
Avec parents seulement
.
Seulement les mariés
Pas de haie d’honneur
.
Autre (spécifiez) : _____________________________________________
____________________________________________________________
L’heure de début du repas est prévu pour :
____________________ Nombre de services :_______________________
La table d’honneur sera :
rectangulaire
ronde
Autre :______________________
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LE MARIÉ : ______________________________ 1. LA MARIÉE : _______________________________
_________________________________________ 2. ___________________________________________
_________________________________________ 3. ___________________________________________
_________________________________________ 4. ___________________________________________
_________________________________________ 5. ___________________________________________
_________________________________________ 6. ___________________________________________
_________________________________________ 7. ___________________________________________
_________________________________________ 8. ___________________________________________
_________________________________________ 9. ___________________________________________

Le toast à la santé des mariés sera porté par:
____________________________________________________________
Est ce que vous prévoyez prendre la parole :
_________________ Si oui quand :_______________________________
Est ce qu'il y aura des discours de la part d'invités :__________________________________________________________
Pour faire embrasser les mariés durant le repas : 1e choix : Cogner sur les tables
Clochettes
2e choix : Chanter
Baisé-copier
Tableau de défis
Autre (spécifiez) :______________________________________________
Faites-vous le jeu des souliers (quiz):
____________________________________________________________
Appareils photo placé à la disposition des invités:____________________________________________________________
Donnez-vous les centres de table:
____________________ de quelle façon: __________________________
Le gâteau de noce sera servi
au dessert
ou à la fin de la soirée
pas de gâteau
.

La soirée
Pièce musical pour l’ouverture de la danse:

___________________________________________________________

Vos invités ont-ils des préférences pour:

Dance (actuel)
Disco (70,80.90’)
Retro (Twist/Grease)
Danses social (R&R,Salsa)
Danse en ligne (Continental)

.
.

Country
Animation
Jeux
Autre:_______________________
Faites-vous la danse avec le père :
____________________ Pièce musical : ___________________________
Faites-vous la « Money dance »:
____________________ Avec épingles
ou panier
.
Faites-vous le lancement du bouquet:
____________________ De quel façon ____________________________
L’enlèvement de la jarretière:
____________________ Le lancement de la jarretière: ________________
Y a-t-il un buffet de fin de soirée:
____________________ A quelle heure: ___________________________
À faire souligner (anniversaire de naissance, de mariage, invités qui arrivent de loin) :_______________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Remarques / ajouts :___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

