Félicitations vous allez vous marier
Permettez-moi de tout d’abord de me présenter. Je m’appelle Benoit De Vooght.
En tant que maître de cérémonie et officiant, je mets à votre disposition mes 20 années d’expériences dans
l’animation, la prise de parole en public et l’organisation d’évènements.
Je vous propose de construire ensemble une cérémonie à votre image. Moi ou mon équipe nous écouterons vos
envies et surtout nous essayerons de les mettre en œuvre le mieux possible lors de votre mariage et faire que ce
moment soit un moment d’émotions, de partage et de bonheur.
Je vous propose des services personnalisés qui s’articulent autour de deux possibilités : l’organisation et
l’animation de la cérémonie en tant qu’officiant d’une part et la coordination sur le terrain de votre journée
d’autre part.
Veuillez trouver ci-après quelques informations afin de vous éclairer sur vos choix.
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Cérémonie laïque / cérémonie d’engagement
La cérémonie laïque est une cérémonie symbolique, elle n’a aucune valeur légale ou religieuse. Vous ne serez
pas donc officiellement mariés via cette cérémonie.
Celle-ci permet aux mariés de fêter leur union de manière plus intime et personnalisée et a pour objectif de
créer le moment d’échange des alliances selon les valeurs des mariés et avec les messages qui leurs tiennent
vraiment à cœur. Celle-ci se déroule généralement à la salle de réception, dans le jardin d’un proche mais elle
peut aussi se faire dans un champ, dans une forêt, sur un bateau, …. Il n’y a pas de limites.
Généralement une cérémonie laïque dure entre 45min et une heure mais elle peut varier en fonction du
contenu. Attention tout de même à ne pas être trop long.
L’officialisation de votre union se fera à la commune avant ou après la cérémonie laïque.
Pour qui?
• Vous n’êtes pas croyants et ne prévoyez pas de cérémonie religieuse mais vous voulez tout de même ne
pas uniquement vous limiter à la cérémonie administrative de la commune.
• L’un d’entre vous a déjà été marié à l’église et ne peut plus être célébré à l’église mais vous recherchez
tout de même le solennel d’une vraie cérémonie.
• Pour toute autre raison personnelle
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Organisation de la cérémonie
1. Avant la cérémonie :
• Gestion avec les témoins pour les discours, petites attentions, …
• Des rendez-vous avec les marié(e)s. Lors d’un de ces rendez-vous une visite du lieu de la
cérémonie est préférable.
2. Installation/ accueil des invités:
• Gestion de la musique d’accueil
• Gestion du placement des invités (uniquement les proches, selon vos désirs)
3. Cérémonie:
• Mot d’accueil des marié(e)s
• Mot d’accueil de l’officiant et explication de la rencontre/ de la relation des mariés
• Evocation des enfants
• Evocation des personnes disparues si souhaité
• Appel des témoins
• Lancement des musiques
• Différents rituels
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Proposition de déroulement :
Arrivée du marié : Il peut se trouver sur place à l’arrivée des invités ou il peut faire une entrée en musique au

bras de sa maman lorsque tout le monde sera placé.
Arrivée de la mariée : C’est ensuite au tour de la mariée de faire son entrée aux bras de son père et s’avance vers

l’autel ou l’arche en musique. A son arrivée, la cérémonie peut commencer et l’officiant peut prendre la parole.
Accueil par les mariés : Les mariés font un mot d’accueil
Accueil de l’officiant : Celui-ci souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il peut si vous le souhaitez raconter votre

histoire.
Discours des témoins : Vos témoins ont la possibilité de prendre la parole. C’est l’occasion pour eux de montrer

leur soutien dans cette union.
Rituel 1
Musique Surprise 1: Chaque marié aura choisis une musique surprise pour son partenaire. Une belle

découverte pleine de sens et de déclarations.
Rituel 2
Discours des proches : Vos proches ont la possibilité de prendre la parole. C’est l’occasion pour eux de montrer

leur soutien dans cette union.
Rituel 3
Musique Surprise 2 : Chaque marié aura choisis une musique surprise pour son partenaire. Une belle

découverte pleine de sens et de déclarations.
Rituel 4
Echanges des voeux par les mariés : C’est maintenant le moment de se déclarer sa flamme et d’expliquer devant

tout le monde pourquoi c’est lui / elle l’heureux(se) élu(e)
Echanges des alliances
Mot de la fin : L’officiant clôture la cérémonie, remercie les invités et les invite à la réception.
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En tant qu’officiant je vous propose…
« L’Essentielle » : 750 € ttc

Avec cette formule, vous vous offrez une cérémonie « clés en mains ».
Est compris dans cette offre :
-

1 réunion préparatoire (sur le lieu du mariage et ensuite au domicile de l’officiant)

-

1 déroulé de cérémonie prédéfini reprenant les incontournables d’une cérémonie réussie, avec les
personnalisations suivantes possibles :
o 2 à 6 musiques de votre choix
o 2 à 3 discours de proches
o Échanges des consentements : choix entre 3 textes proposés par l’officiant
o L’engagement du mariage / l’amour : choix entre 3 textes proposés par l’officiant
o Échange des alliances (textes et rituel) : choix entre deux combinaisons
o 2 à 3 rituels au choix parmi 5 proposés par l’officiant
o Durée : de 35 à 60 minutes

-

La fourniture d’une brochure reprenant des idées pour vous guider dans le choix de vos rituels

-

La centralisation des discours, musiques et interventions de la cérémonie

-

La coordination avec les différents intervenants (mariés, témoins, amis, …)

-

La rédaction et la transmission du scénario détaillé de la cérémonie

-

La sonorisation de la cérémonie (micro + enceinte)

-

La mise en place de la décoration pour les rituels durant la cérémonie

-

La vérification de la mise en place du mobilier de votre salle de célébration

-

Accueil et mise en place de vos invités

-

Les frais de déplacement aller-retour (rayon de 20 kms autour de Walhain)

5

« A Votre Image » : 950 € ttc

Avec cette formule, vous vous offrez une cérémonie « personnalisée ».
Est compris dans cette offre :
-

2 réunions préparatoires (1 au domicile de l’officiant et 1 sur le lieu du mariage)-

-

1 déroulé de cérémonie prédéfini reprenant les incontournables d’une cérémonie réussie, avec les
personnalisations suivantes possibles :
o Les musiques de votre choix
o 2 à 6 discours de proches
o Échanges des consentements : vos textes (que je peux retravailler avec vous)
o L’engagement du mariage / l’amour : vos textes (que je peux retravailler avec vous)
o Échange des alliances (textes et rituel) : à votre convenance (je peux vous aider à réfléchir)
o 2 à 4 rituels de votre choix (je peux vous aider à y voir clair)
o Durée : de 35 à 75 minutes

-

La fourniture d’une brochure reprenant des idées pour vous guider dans le choix de vos rituels

-

La centralisation des discours, musiques et interventions de la cérémonie

-

La coordination avec les différents intervenants (mariés, témoins, amis, …)

-

La rédaction et la transmission du scénario détaillé de la cérémonie

-

La sonorisation de la cérémonie (micro + enceinte)

-

La mise en place de la décoration pour les rituels durant la cérémonie

-

La vérification de la mise en place du mobilier de votre salle de célébration

-

Accueil et mise en place de vos invités

-

Les frais de déplacement aller-retour (rayon de 20 kms autour de Walhain)
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« Sur Mesure » : 1250 € ttc

Avec cette formule, vous vous offrez une cérémonie « unique ».
Est compris dans cette offre :
-

3 à 4 réunions préparatoires (2 à 3 au domicile de l’officiant et 1 sur le lieu du mariage)-

-

L’accompagnement et la rédaction du déroulé 100% personnalisé de votre cérémonie, en basant nos
discussions sur :
o Le thème de votre cérémonie
o Les musiques de votre choix
o Les discours de vos proches
o Échanges des consentements
o L’engagement du mariage / l’amour
o Échange des alliances (textes et rituel)
o Le choix des rituels et leur mise en œuvre
o Durée : de 35 à 90 minutes

-

La fourniture d’une brochure reprenant des idées pour vous guider dans le choix de vos rituels

-

La centralisation des discours, musiques et interventions de la cérémonie

-

La coordination avec d’éventuels musiciens en en « live »

-

La coordination avec les différents intervenants (mariés, témoins, amis, …)

-

La rédaction et la transmission du scénario détaillé de la cérémonie

-

La sonorisation de la cérémonie (micro + enceinte)

-

La mise en place de la décoration pour les rituels durant la cérémonie

-

La vérification de la mise en place du mobilier de votre salle de célébration

-

Accueil et mise en place de vos invités

-

Les frais de déplacement aller-retour (rayon de 20 kms autour de Walhain)

Mes trois formules sont sous réserve d’un devis complémentaires et détaillé en fonction des éléments reçus
lors de notre première rencontre et des éventuels souhaits de votre part.
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En tant que maître de cérémonie je vous propose…
La coordination le jour J : 50 € ttc / heure

Est compris dans cette offre :
-

La centralisation et la gestion des discours des proches durant la journée

-

La communication et la coordination entre les différents prestataires de la journée

-

Ma présence non-stop durant la journée pour la/les périodes souhaitées

-

Les frais de déplacement (rayon de 20 kms autour de Walhain)
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Le mot de la fin
J’avais envie de terminer cette petite brochure en vous proposant quelques conseils bienveillants.
-

Il est important que cette cérémonie vous corresponde à 100 %. Ecoutez les conseils de vos proches,
de vos amis, les miens, mais surtout les vôtres.

-

Je vous conseille de rester dans la simplicité et de ne pas multiplier à l’excès les rituels et symboles
afin que la cérémonie soit concentrée sur vous et votre message.

-

N’hésitez à communiquez avec moi si vous avez le moindre doute. Au plus votre cérémonie sera
préparée dans les détails au plus vous serez sereins le jour venu.
Ensemble nous ferons de cette cérémonie un moment inoubliable.

Il ne me reste qu’à vous remercier pour votre confiance et à vous dire à très vite….

Benoit

benoit@surv-event.be
0486/752.752
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