Productions Martial Hébert

POUR UN MARIAGE À VOTRE IMAGE
Offrez-vous la tranquillité d’esprit

Nom de la mariée :
Nom du marié :
Adresse :
Ville :

Intérêt
pour le forfait
:
Confiez la planification de l’événement
à l’équipe
d’experts
de PMH
q
Classique
q
Romantique
q
et profitez d’une paix d’esprit complète lors de votre grand jour.

Princier

Dans
quel
domaine
Votre plus gros tracas ? Vous assurer d’avoir
serré
la main
de touspourriez-vous
vos proches ! avoir besoin d’aide?
q quiCélébrant
PMH offre un service complet de planification de mariage
assure un cheminement respectueux,
professionnel et surtout à l’écoute des futurs mariés.
équipepour
gère efficacement
temps,
qNotre
Endroit
la cérémonie
budget et ressources afin d’assurer que votre mariage reflète parfaitement
qaspirations.
Endroit pour la réception
votre personnalité et vos

Province :
Code postal :
Courriel :
Téléphone :
Meilleur temps et façon pour communiquer avec vous :
Date choisie pour votre mariage :

Classique

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Romantique q

Choix de cérémonie :

Transport
Menu pour la réception
Hébergement
Fleuriste
Photographe
Cadeaux de remerciements
Gâteau de mariage
Décor de salle
Décor de chapelle
Décor de cérémonie extérieure
Activités de groupe avant et après le mariage

(golf, spa, etc.)

Princier

Gestion sur place le jour du mariage
q Coiffeuse
Site
cérémonie
:
VOUSpour
PRÉVOYEZ
UN MARIAGE
VOUS RÊVEZ D’AJOUTER UNE
VOUS DÉSIREZ UN MARIAGE TOUT DROIT
Maquilleuse SORTI D’UN CONTE DE FÉES ?
ÉLÉGANT, MODERNE ET CONVIVIAL ?
TOUCHE ADDITIONNELLEq
D’ÉMOTION
À VOTRE JOURNÉE ?
Profitez
de notre
forfait classique,
C’est possible grâce au forfait princier.
q Réservations d’hébergement
Site pour
réception
:
un mélange idéal de simplicité et
Optez pour le forfait romantique pour
Un décor qui en met plein la vue à tous vos
q Réservations d’activités pré/post-mariage
d’originalité pour créer une journée
une réception aux couleurs de l’amour
invités pour accompagner les festivités de
Nombre approximatif de personnes invitées :
q Coordination votre
et organisation
la journée
mémorable sans se ruiner.
qui vous unit.
journée toutede
spéciale.
Nappe
régulière
en visa
Plage
deblanche
budget
allouée
: touchant
le sol, 8 couvre-chaises en coton,
8 serviettes de table et centre de table
Avez-vous
endroits de
de base de visité
hauteurles
basse.

q

Oui

q

150

la

Divertissement :

Nappe en satin (choix de couleur à discuter)
touchant le sol, 8 couvre-chaises
lycra ou
q enMusicien
de style Bella, 8 serviettes de table,
q Musicien
région?1 centre de table bas et 3 chandelles
votives.

Non

À PARTIR
À PARTIR
$
Si oui,DE
pouvez-vous
nous indiquer l’endroit? DE

200 $

q
q
q

Nappe en satin et overlay (choix de couleur à

touchant le sol, 8 couvre-chaises en
pour ladiscuter)
cérémonie
lycra, de style Bella ou en satin avec bijou dans la
pour laboucle,
réception
8 serviettes de table agencées, 1 centre
de table en hauteur et 3 chandelles votives.
DJ, VJ ou animateur
Band
À PARTIR
$
DE
Danseurs

300

*Les frais de transport, de montage et de démontage (s’il y a lieu) et les taxes applicables ne sont pas compris dans les prix.

¨ Sans frais : 1 877 654-5053 | Repentigny : 450 654-5053 | Montréal : 514 984-7393
 info@pmh.qc.ca | pmh.qc.ca

