


Tout a commencé avec la création de l'agence Giacomelli Weddings et
l'organisation de mariage. Aux côtés de mes mariés j'ai découvert la beauté de la
cérémonie d'engagement, dite aussi cérémonie laïque ou cérémonie symbolique. 

Suite à la requête récurrente de certains couples que j'accompagnai déjà en
organisation de les accompagner aussi pour leur cérémonie, j'ai décidé de prendre
mon courage à deux mains et de me former pour pouvoir être à leurs côtés aussi
pendant ce moment solennel, riche en émotion et si émouvant. 

Pour adapter la cérémonie symbolique à tous les couples je vous offre deux
possibilités...

La cérémonie de voeux, une cérémonie courte d'environ 15min vous permettant de
faire vos voeux ou consentements afin de sceller cette promesse de vous aimer et
vous chérir devant vos proches. Il est possible d'y intégrer un rituel de cérémonie
dont le fameux rituel de l'échange des alliances.

La cérémonie sur-mesure, plus longue, cette cérémonie dure en moyenne 45min.
Elle parle de vous, de votre histoire, de votre amour et de vos valeurs avant de
venir sceller l'union par vos voeux ou consentements. Si vous le souhaitez un rituel
de cérémonie viendra couronner le tout. 

Marie-Laure



LA CEREMONIE  D 'ENGAGEMENT 

Plus connue sous le nom de cérémonie laïque, la cérémonie d'engagement est l’âme du
mariage. Elle célèbre votre amour devant les personnes qui vous sont chères et qui ont
fait le déplacement pour être les témoins privilégiés de votre union. 

La cérémonie est un symbole fort de votre engagement l'un envers l'autre, de la
promesse que vous vous faites de vous unir et de vous aimer. Elle est écrite pour vous
et peu emprunter des éléments de vos traditions, vos cultures, éventuellement même
de vos religions. C'est pourquoi je lui préfère le terme de cérémonie d'engagement, qui
prend alors tout son sens.

La cérémonie d'engagement est un moment hautement symbolique et inoubliable pour
vous et pour vos proches, empreint d’émotions, de larmes de joie et de rires. 

Les cérémonies peuvent être célébrées en français, en anglais et/ou en italien.

Pour les couples qui le souhaitent, un questionnaire de préparation au mariage pourra
être envoyé lors des premières étapes de préparation de la cérémonie et un rendez-
vous pourra être organisé pour échanger sur votre projet d'union. 



LA CÉRÉMONIE  DE  VOEUX 

Préparation au mariage - si souhaité
3 rendez-vous de préparation de la cérémonie avec envoi du script 
Prise de contact avec vos proches et prestataires pour organiser leur
intervention
Conseils pour les choix logistiques (musiques, mise en place de la
cérémonie, procession…), pour la rédaction de vos voeux et auprès de
vos proches pour les discours et les interventions

Prise de contact avec les prestataires impliqués : lieu, DJ,
décorateur…
Coordination des temps forts (rituels, interventions, échange des
voeux, échange des alliances…)
Envoie de la trame de cérémonie aux prestataires 

Arrivée sur place 30min avant pour test son*
Célébration d’environ 15min 
Signature d'un certificat symbolique - si souhaité

Une cérémonie à votre image 

Relation avec les prestataires 

Présence de votre officiant le jour J pour célébrer votre union

Forfait à 900,00€ (750,00€ HT)
Tarif préférentiel: 600,00€ TTC (500,00€ HT) - pour les

couples de l'agence en organisation 
hors frais de déplacement  

temps de travail estimé: 20h

*Pupitre en fer forgé blanc mis à disposition gracieusement 
*Présence DJ ou prestataire AV obligatoire pendant les essais et toute la durée de la cérémonie pour gérer la sonorisation. 
*Le cortège est lancé par votre wedding planner ou coordinateur et/ou par un proche briefé par mes soins en l'absence d'un professionnel. 



LA CÉRÉMONIE  SUR-MESURE

Préparation au mariage - si souhaité
Envoi des questionnaires de cérémonie
Rendez-vous de suivi et de préparation de la cérémonie 
Rédaction d'une cérémonie unique et personnalisée autour de votre
couple, son histoire et ses valeurs tenue secrète jusqu'au jour J !
Prise de contact avec vos proches et prestataires pour garantir le
succès de votre cérémonie
Conseils pour les choix logistiques (musiques, mise en place de la
cérémonie, procession…), pour la rédaction des vos voeux et auprès de
vos proches pour les discours et les interventions

Prise de contact avec les prestataires impliqués: lieu, DJ,
décorateur…
Coordination des temps forts (rituels, interventions, échange des
voeux, échange des alliances…)
Envoie de la trame de cérémonie aux prestataires 

Arrivée sur place 30min avant pour test son*
Célébration d’environ 45min 
Signature d'un certificat symbolique - si souhaité

Une cérémonie sur-mesure et à votre image 

Relation avec les prestataires 

Présence de votre officiant le jour J pour célébrer votre union

Forfait à 1.680,00€ TTC (1.400,00 HT)
Tarif couples agence: 1.200€ TTC (1.000€ HT) 

hors frais de déplacement  
temps de travail estimé: 40h

*Pupitre en fer forgé blanc mis à disposition gracieusement 
*Présence DJ ou prestataire AV obligatoire pendant les essais et toute la durée de la cérémonie pour gérer la sonorisation. 
*Le cortège est lancé par votre wedding planner ou coordinateur et/ou par un proche briefé par mes soins en l'absence d'un professionnel. 
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