
Domaine des Vieux chênes  
Renseignements pour le jour J 

 
 
 
 

_________________ 

 

Cher(e)s futurs mariés, 
Pour vous accueillir le mieux possible le jour de votre mariage et vous assurer un 

pourcentage de détente maximum le jour J, nous avons dressé une liste de questions à 
nous retourner 15 jours avant l'évènement : 

 

_______________ 
 

 

Noms et prénoms : 
................................................................................................. 

 

Date de votre mariage : 
….......................................... 

 

_______________ 
 

 

• A quelle heure pensez-vous arriver sur les lieux le vendredi ?  

…................................................................................................ 

 

• Restez-vous dormir sur le site le vendredi soir ? 

……………………………………............................ 
 

• A quelle heure arrivent vos invités le samedi ?  

…......................................................................... 
 

• Quel est le nombre de vos invités pour le vin d'honneur (s’il a lieu sur le site) ? 

….................................... 

 

• Quel est le nombre de vos invités à table ? 

……………………………………………………… 

 

• Quelles tables avez-vous choisi de dresser sous le chapiteau ? 

 

- Tables de 120 centimètres de diamètre : Nombre : …… 

- Tables de 160 centimètres de diamètre : Nombre : …… 

- Tables de 180 centimètres de diamètre : Nombre : …… 

- Tables de 200 centimètres de diamètre : Nombre : …… 

- Tables rectangulaires : Nombre : …... 



• Quels seront les prestataires choisis qui interviendront lors de votre événement ? 

Veuillez préciser le nom et les coordonnées de chacun (téléphone et mail). 

 

Nature du prestataire Nom du prestataire Coordonnées 

DJ   

Traiteur   

Photographe   

Décoration   

Animation   

Autres : …………………….……….   

Autres : ……………………….…….   

 

Avez-vous prévu l'installation de structures ou d'éléments qui ne proviennent pas du Domaine des 
Vieux chênes (foodtruck, rôtissoire, structure gonflable, tente, ballot de paille) ? Si oui, pouvez-
vous préciser lesquelles ? 
…................................................................................ 
…................................................................................ 
…................................................................................ 

 

Des animaux seront ils présents ? Si oui, combien et de quelle espèce ? 
…............................................................................... 

 

Ci-dessous, vous pouvez porter à notre connaissance tout autre élément susceptible de nous 

intéresser pour le déroulement de votre réception : 

 

 

 


