
                                                Questionnaire pour information 

                         a retourner complet ( pas d'info en plusieurs fois …)

                           10 jours maxi avant la date de votre mariage 

                                    Besoins d'aide !! tel 06.09.07.78.01

date et  lieu de l’événement ( adresse complète ) 

le nombre d'invités

contact téléphone d'urgence si besoins 

nom et prénom 

de la mariée : 

née le :                  ( si ce n'est pas trop indiscret … cela m'aide pour approfondir la programmation 

musicale )

du marié : 

née le :                  ( si ce n'est pas trop indiscret … cela m'aide pour approfondir la programmation 

musicale )

 

contact de l'officiant pour la cérémonie ( si il y en a une )

les horaires ( environ...)

arrivée sur le site 



cérémonie sur site  (si il y en a une )

cocktail apéritif  vin d'honneur 

repas 

1er partie dansante

dessert ou pièce montée

2eme partie dansante 

fin de la soirée 5 h 

la musique ( celle que vous avez choisie ) 

sous forme de lien youtube + titres et artiste ( tres important )

cérémonie 

vin d'honneur , cocktail  ( facultatif  ) 

entrée en salle 

ouverture de la partie dansante

arrivée de la pièce montée 

êtes vous plutôt …(Plusieurs réponses possibles ) 

vous aimez faire la fête jusqu’au petit matin ….

grand danseur est passionné de musique

vous aimez danser mais sans plus 

vous préférez discuter et échanger avec vos amis

vous écoutez plutôt (Plusieurs réponses possibles ) 

nrj ,fun ,skyrock, virgin radio 

radio nova, radio mheu 

cherry fm , nostalgie ,rfm 



toutes les radios du moment que cela me plaît

Votre playlist ( 20 titres maxi ) crée votre playlist sur youtube UNIQUEMENT  ( pas de deezer , 

spotify ou autres ...je ne peut pas prendre tous les abonnements )  puis la mettre en mode public et 

envoyer moi le lien sur ce questionnaire 

je m'occupe de la télécharger 

Playlist invités ( 20 titres maxi ) crée votre playlist sur youtube UNIQUEMENT  ( pas de deezer , 

spotify ou autres ...je ne peut pas prendre tous les abonnements )  puis la mettre en mode public et 

envoyer moi le lien sur ce questionnaire 

ce que vous ne voulez absolument pas entendre ( style de musique ) 

décoration lumière (couleurs )

blanc bleue / rose bleue / rose blanc / ambre bleue    

autres ...

montant de la prestation    euro 

montant  restant du ( hors acompte déjà verser  )  ;    euro  

Espèce  a votre arriver sur le site 

avant le début de la prestation qui ne débuteras qu’après votre règlement 



ou 

Virement au plus tard 15 jours avant la date  

prévoir 2 repas ( dj et technicien ) pas de plateau repas ( on doit tenir toute la nuit ...)

autres info que j'aurais pu oublié

signature 

merci Xavier fanatic-music.com 


