
Bienvenus dans mon univers ! 

le forfait clé en main
le forfait scénographie (décoration)

les prestations à la carte
location décoration et mobilier

Organisatrice d'évènements
&

créatrice de décoration, je vous
crée vos évènements (mariage, anniversaire, babyshower,...)

sur-mesure
 

Ma passion : créer des ambiances uniques pour chacun
 

De la prestation clé en main à la prestation à la carte, 
je m'adapte à vos besoins. Vous trouverez ci-joints :

 

 
N'hésitez pas à me contacter pour me parler de vos envies

pour que je vous réalise une proposition sur-mesure
 

07.69.16.26.25
contact.seventin@gmail.com

www.seventin.fr



Les formules 
mariage



Nos tarifs 2023/2024

Formule clé en main (A à Z)

Gestion prestataires et budget :

- premier rendez-vous découverte sans engagement offert
- détermination du budget
- recherche et proposition des prestataires adaptés au budget
- gestion des devis et contrats
- présence lors des rendez-vous prestataires
- gestion du budget
- conseil et suivi en illimité
- mise à disposition d'un espace de suivi client
- mise à disposition d'un site web personnalisé

Estimation 30 heures

Scénographie :

- création de scénographie personnalisée
- conseil et suivi en illimité
- création de planches d'inspiration
- table test
- création de différents espaces sur-mesure à déterminer
- décorations et matériel non inclus
- un tarif préférentiel sur la location de notre matériel et mobilier

Estimation 20 heures

Installation et démontage scénographie :

- création du planning de mise en place
- installation la veille
- démontage le lendemain

Estimation 9 heures

Coordination jour J :

- présence le jour J jusqu'à l'ouverture du bal
- accueil et coordination des prestataires
- création du planning jour J et transmission aux prestataires
- gestion des surprises pour les mariés
- accueil et information des invités

Estimation 12 heures

Total : à partir de 3750,00 € TTC

Assistant le jour j
Installation matériel : chaises, tables
Installation housses et/ou noeuds de chaises
Pose tenture et/ou guirlandes lumineuses de plafond
Installation tentures de mur
Gestion de votre site web
Gestion des réponses aux faire-part (uniquement réponse par le site)
Coordination de votre brunch 
Organisation d’activités pour vos invités afin de leur faire découvrir la région 
Organisation d’évènements annexes à votre mariage (EVJF – EVG – lune de miel)

Options (à partir de 70€)  :



Nos tarifs 2023/2024

Formule scénographie complète 

Création scénographie :

- premier rendez-vous découverte offert
- conseil et suivi en illimité
- création de la scénographie adaptée au
budget
- une table test
- création de planches d'inspiration
- création de différents espaces
- un tarif préférentiel sur la location de
notre matériel et décoration

Estimation 20 heures

Montage/démontage
scénographie :
- installation la veille

- démontage le lendemain

Estimation 9 heures

TARIFS SUR MESURE CONTACTEZ-NOUS

Assistant pour le montage 
Installation matériel : chaises, tables
Installation housses et/ou noeuds de chaises
Pose tenture et/ou guirlandes lumineuses de plafond
Installation tentures de mur
Décoration de votre brunch

Options (à partir de 70€)  :



Les prestations
à la carte



Nos tarifs 2023/2024

Prestations mariage 
Gestion prestataires et budget 

- premier rendez-vous offert
- détermination du budget
- recherche et proposition des prestataires           
 adaptés au budget
- gestion des devis et contrats
- présence lors des rendez-vous prestataires
- gestion du budget
- conseil et suivi en illimité
- mise à disposition d'un espace de suivi client
- mise à disposition d'un site web personnalisé

Estimation 20 heures

à partir de
1650,00€ TTC

hors frais de
déplacement

à partir de
660,00€ TTC

hors frais de
déplacement

Prestations à la carte

Coordination jour J :

- présence le jour J jusqu'à l'ouverture du bal
- accueil et coordination des prestataires
- création du planning jour J et transmission aux
prestataires
- gestion des surprises pour les mariés
- accueil et information des invités

Estimation 12 heures

Officiante de cérémonie :

- entretien du couple
- entretien individuel
- détermination du fil conducteur de la
cérémonie
- écriture du plan de la cérémonie (après
validation de chaque étape)
- choix des musiques et rituels
- rédaction des voeux
- office le jour J
- enceinte, micro, pupitre

à partir de
800,00€ TTC

hors frais de
déplacement



Nos tarifs 2023/2024

Prestations diverses 

sur devis 

à partir de 
 150,00€ TTC

hors frais de déplacement

Prestations à la carte

Arche de ballons :
- arche ou backdrop
- personnalisation du backdrop
- ballons
- montage et démontage

Création scénographie autres
évènements 

Organisation EVJF/EVG sur devis 

Baby Shower sur devis 

Mise à disposition de
personnel de service :

- serveurs, maîtres d'hôtel, sommeliers
- personnel qualifié et professionnel
- tout type d'évènement
- tarif par heure et par personne

40,00€ TTC
hors frais de

déplacement



Nos tarifs 2023/2024

Prestations musicales 

DJ :
- animation de votre soirée du dîner jusque
5h (heure supplémentaire 50€ TTC)
- kit lumières ambiance
- kit PAR LEDS ambiance salle
- tarif préférentiel en cas de souscription
de forfait organisation complète ou
scénographie

- option pack 2 jets étincelles froides
ouverture de bal :

- machine à fumée

- machine à bulles

700,00€ TTC
hors frais de

déplacement

100,00€ TTC
hors frais de

déplacement

Prestations à la carte

Animation musicale vin
d'honneur :
- playlist personnalisée

80,00€ TTC

50,00€ TTC

50,00€ TTC

Bar à vinyles :

- 3 heures de prestation

Vin d'honneur ou première partie de soirée

300,00€ TTC
hors frais de

déplacement


