Questions à poser au lieu de la réception
par

La robe de Juliette

La salle est-elle libre pour la date que nous avons choisie ? OUI/NON
Quel est le prix de la location ?………………………

Disposition et capacité des lieux1
Quelle est la taille et la capacité de la salle pour un repas assis?………………………………
Quelle est la capacité des lieux pour une réception debout?………………………………Quelle est la
taille et la capacité de la piste de danse?………………………………
Si il y a un jardin, peut-on en disposer? OUI/NON Quelle est sa capacité?……………
Le lieu dispose-t-il d’un vestiaire? OUI/NON

Si oui, est-il surveillé? OUI/NON

Le vin d'honneur aura-t-il lieu dans la même salle que le repas?
Est-il possible d'organiser le vin d’honneur à l’extérieur?

OUI/NON

OUI/NON

Si oui, proposez-vous une alternative en cas de pluie?………………………………
La piste de danse est-elle située dans la même salle que le repas? OUI/NON
Si oui, faut-il déplacer des tables pour laisser la place à la piste de danse? OUI/NON
Est-ce-que nous aurons l’exclusivité des lieux?

OUI / NON

Si nous n’avons pas l’exclusivité, y aura-t-il d’autres mariages/événements en même
temps que notre mariage?

OUI/NON

Si oui, quels sont les lieux qui seront partagés: le jardin? L’entrée? Les toilettes? Les
vestiaires?………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Et comment les invités seront-ils orientés vers la réception de notre mariage?…………………..
La salle est-elle équipée d’un chauffage? OUI/NON

d’une climatisation? OUI/NON

Disposerons-nous d’une pièce où les mariés peuvent se changer?

OUI/NON

Une pièce pour faire dormir les enfants? OUI/NON
Y a-t-il un emplacement pour un château gonflable? OUI/NON
Si oui, à quelle distance est située la prise de courant la plus proche?………………………………

1

Vérifiez la capacité du lieu de réception en fonction de sa taille: www.larobedejuliette.com/quelletaille-pour-la-salle-de-mon-mariage/
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Proposez-vous un emplacement pour un food-truck? OUI/NON
Où se trouve l’emplacement pour le DJ? ………………………………
Y a-t-il un emplacement à l’intérieur et/ou à l’extérieur adapté pour une cérémonie laïque/
religieuse?

intérieur: OUI/NON

extérieur: OUI/NON

Si oui, fournissez-vous des -chaises………………………………
-une arche………………………………
-un micro………………………………
Et les mettez-vous en place vous-même ou doit-on se charger de la mise en place?
Y a-t-il un parking? OUI/NON

Nombre de places………………………………

Et est-il surveillé? OUI/NON
Si il n’y a pas de parking, quelles sont les solutions de stationnement pour les invités
(gratuites / payantes) ?………………………………………………………………………………………………
Le lieu est-il accessible en transports en commun? OUI/NON Comment?…………………………
Le lieux est-il accessible aux personnes à mobilité réduite? OUI/NON
La salle dispose-t-elle d’une sortie de secours? OUI/NON
Proposez-vous des chambres pour dormir sur place? OUI/NON Combien? ………………………
Prix………………………………

Ou un dortoir? OUI/NON

A quelle heure faut-il libérer les chambres/le dortoir?………………………………
Pouvez-vous nous recommander un/des hôtel(s), gîte(s) et/ou bed-and-breakfast à
proximité du lieu de réception?……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
S'il y a une piscine : pouvons-nous en profiter ? OUI/NON
Est-elle sécurisée pour les enfants ? OUI/NON
Les pièces d’eau - étang ou autre - sont-elles sécurisées pour les enfants? OUI/NON

Équipements
Fournissez-vous les tables?

OUI/NON

Si oui, - combien y a-t-il de tables?………………………………
- sont-elles rondes, rectangulaires, ovales ?
- combien de personnes peut-on placer par table ?………………………………
- comment les tables sont-elles disposées? ………………………………
Les tables sont-elles inclues dans le prix de la location?

OUI/NON

Si un supplément est à payer, prix:………………………………
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- Si non, avez-vous une société de location à nous recommander?……………………………
Fournissez-vous les chaises?

OUI/NON

- Si oui, -sont-elles inclues dans le prix de location ou y a-t-il un supplément
à payer et à combien s’élève-t-il?………………………………
- combien de chaises fournissez-vous?………………………………
- de quel type de chaise s’agit-il ?………………………………
- y a-t-il des chaises hautes pour les enfants? OUI/NON combien………………
Proposez-vous
- des housses de chaise? OUI/NON

A quel prix?………………………………

- des nappes? OUI/NON Couleur:……………………………… Prix?………………………………
- des serviettes? OUI/NON Couleur……………………………… Prix? ………………………………
- la vaisselle ? OUI/NON
Si le traiteur est indépendant du lieu de réception2,
Peut-il utiliser la cuisine de l’établissement ou une salle pour ses préparations/réchauffer
les plats?……………………………… Quand peut-il en disposer ?………………………………
Quand devra-t-il la libérer ? ………………………………
Y-a-t-il une cuisine équipée et fonctionnelle? OUI/NON
Un lave-vaisselle? OUI/NON

Une chambre froide? OUI/NON

D’autres équipements? OUI/NON

Fournissez-vous un micro? OUI/NON

S’agit-il d’un micro sans fil? OUI/NON

Sera-t-il branché et prêt à l’utilisation ou devrons-nous le faire nous-même et comment
faire? (branchement, …) ………………………………
La salle dispose-t-elle d’un projecteur? OUI/NON Y a-t-il écran de projection? OUI/NON
Comment s’en servir? ………………………………
Y a-t-il du matériel de DJ sur place? :OUI/NON
table de mixage: OUI/NON

enceintes: OUI/NON

lumières: OUI/NON

Faut-il payer un supplément pour utiliser ce matériel?: OUI/NON

prix:………………………………

Peut-on tamiser les lumières pour favoriser l'ambiance à certains moments de la soirée ?
Fournissez-vous un chevalet? OUI/NON

2

Vérifiez avec le traiteur qu’il dispose de tout le matériel nécessaire pour travailler sur le lieu de la
réception.
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Contrat et obligations
Est-ce libre de prestataires?
- Libre de traiteur? OUI/NON

si oui, avez-vous un traiteur à nous recommander?……………

si non, avec quel traiteur doit-on travailler?………………………………
- Libre de DJ? OUI/NON si oui, avez-vous un DJ à nous recommander?………………………………
si non, avec quel DJ doit-on travailler?………………………………
- Libre de fleuriste? OUI/NON si oui, avez-vous un fleuriste à nous recommander?…………
si non, avec quel fleuriste doit-on travailler?………………………………
- Libre de fournisseur pour les boissons, vins et alcool? OUI/NON
si oui, avez-vous un fournisseur à nous recommander?………………………………
si non, avec quel fournisseur doit-on travailler?………………………………

- Libre de décorateur/décoratrice? OUI/NON

si oui, avez-vous une décoratrice à nous recommander?………………………………
si non, avec quel décorateur/décoratrice doit-on travailler?………………………………
- Si nous devons louer du matériel, peut-on choisir la société de location? OUI/NON
si oui, avez-vous une société de location à nous recommander?………………………………
si non, avec quel société de location doit-on travailler?………………………………
Peut-on décorer librement les lieux ? OUI/NON
A partir de quand peut-on disposer des lieux et quand doit-on les libérer?……………………………
Si nous dépassons le temps imparti, y a-t-il des frais supplémentaires? OUI/NON
Montant des frais supplémentaires:………………………………
Peut-on avoir accès à la salle la veille pour venir déposer du matériel? OUI/NON
Peut-on déjà décorer la salle la veille (tables, chaises, plafonds, …)? OUI/NON
Si oui, à partir de quelle heure?………………………………
Vous chargez-vous de disposer les marque-place? OUI/NON
Si non, quand peut-on les placer?………………………………
Un responsable des lieux sera-t-il présent tout au long de la soirée ? OUI/NON
Y a-t-il des limitation pour l’intensité du son pour la soirée dansante? OUI/NON
Et pour l’heure à laquelle la soirée dansante se termine? OUI/NON
Autorisez-vous les lâchers de lanternes volantes? OUI/NON les feux d’artifice? OUI/NON
Autorisez-vous l’utilisation à l’intérieur et à extérieur de bâtons magiques?
de confettis? OUI/NON
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Vous chargez-vous du nettoyage, de l’évacuation des déchets et de la remise en état?
OUI/NON

Doit-on payer un supplément pour ce service? OUI/NON

Prix: ………………………

Si la vaisselle est fournie, les nappes, les serviettes et les housses de chaises vous
chargez-vous de les nettoyer? OUI/NON
Peut-on faire un repas dans la salle le lendemain du mariage? OUI/NON Prix:…………………
Signerons-nous un contrat écrit de location? OUI/NON
Peut-on poser une option? OUI/NON Combien de temps dure cette option ?……………………
Doit-on payer des arrhes/un acompte? OUI/NON

Montant: ………………………………

Que se passe-t-il avec les arrhes/l’acompte si nous annulons la réservation?………………………
Et que se passe-t-il si vous annulez la réservation? Remboursez-vous les arrhes/
acompte? OUI/NON

Payez-vous un dédommagement? OUI/NON

Y a-t-il une caution à payer

OUI/NON

si oui, montant………………………………

Quand doit-on payer le solde?………………………………
Existe-t-il des frais annexes? chauffage - électricité - autre

Montant…………………………

Une assurance est-elle inclue dans la location? OUI/NON
Si oui, que couvre-t-elle? l’incendie/les dégâts éventuels/autre……………………………………………
Si non, est-il possible d’ajouter une assurance moyennant paiement d’un supplément?
OUI/NON prix: ………………………………
Est-on obligé de prendre une assurance si elle n’est pas inclue? OUI/NON
Proposez-vous de décorer le lieu de réception? OUI/NON Prix: ………………………………
Comment se déroule la sélection des décoration, des fleurs, le choix des couleurs?

Questions en plus:
Y a-t-il une fête locale de prévue le jour de notre mariage? (fête de village annuelle
ou autre?)……………………………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous des prestataires à nous recommander?……………………………………….……………..
……………………………………………………..……………………………………………………..……….………………………..
Autres questions:……………………………………………………..…………………….…………………………………..
……………………………………………………..……………………………………………………..……….………………………..
Prix total avec les suppléments:……………………………….………………………………………………
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