Fiche de renseignements pour mariage

Cette fiche de renseignement a pour but de nous communiquer les éléments nécessaires à
la réalisation d’un devis qui correspond à vos attentes et en prenant en compte la mise en
place de notre logistique. Cette fiche n’engage pas les futurs mariés et ou l’organisateur.
L’accord est validé après signature du devis et des conditions générales de vente qui font
office de contrat.
Cette fiche est à titre indicatif, les détails de la prestation pourront être ajustés par la suite.
Nous vous invitons à consulter également nos conditions générales de vente.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Date de l’événement : …………………………………………………………………………..
Marié(e) : Nom…………………………………… ; Prénom ………………………………….
Marié(e) : Nom…………………………………… ; Prénom ………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………….. Ville : ………………………………………………

Personne organisatrice (si c’est le cas) : ……………………………………………………..
Nom……………………………………………… ; Prénom …………………………………….
Dénomination de l’entreprise organisatrice du mariage : …………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………….. Ville : ………………………………………………

Lieu de l’événement :
……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
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Code Postal : …………………………….. Ville : ……………………………………………………
Personne à contacter pour une visite technique des lieux : …………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………..

Horaires approximatifs de l’événement : de…………h…………. à .de…………h…………

Nombre de personnes invitées à l’événement : ……………
(pourra être ajusté jusqu’à deux mois avant l’événement (voir conditions générales de vente)

Type de prestation souhaité :
Cocktail dinatoire
Service au buffet uniquement
Service au buffet et service au plateau
Animation culinaire
Service à l’assiette

REPAS
Régime alimentaire spécifique :
Végétarien
Poulet
Agneau
Crevettes
De quelle région de l’Inde est originaire le ou la marié.e :
……………………………………………………………………………………………………………
Quel menu souhaitez-vous ?
Mise en bouche
Entrée
Plat
Dessert
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ART DE LA TABLE
Souhaitez-vous de la vaisselle jetable ou une vaisselle en dur ?
……………………………………………………………………………………………………………

Souhaitez-vous que nous fournissions la vaisselle en dur ?
Oui
Non
Si oui, quel type de verrerie souhaiteriez-vous ?
Verres pour le cocktail (à définir précisément par la suite)
Verres à eau
Verres à vin
Verres à champagne
Souhaitez-vous que nous fournissions les nappes blanches pour les tables ?
Oui
Non
Le nappage et dressage des tables doit-il être effectué par nos équipes ?
Oui
Non
Avez-vous une demande spécifique concernant la vaisselle et/ou le nappage ?
……………………………………………………………………………………………………….
SERVICE
Souhaitez-vous que nous fournissions les boissons non alcoolisées ?
Oui
Non
Souhaitez-vous que nos équipes s’occupent du service des boissons ?
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Oui
Non
Si oui, quel type de boissons souhaitez-vous proposer à vos invités ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
La découpe de la pièce montée ou du gâteau et le service doit-il être pris en charge par nos
équipes ?
Oui
Non
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