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FICHE MARIAGE 
(remplir les xxx) 

Nom des mariés :  xxx 
Date du mariage : xxx 
Mobile :  xxx                Email : xxx 
 

Heure d'arrivée estimée des invités pour l'apéritif :  xxx 
 

Equipements compris dans le prix de la location : 
Nombre de chaises pour votre repas :  xxx 
Attention : les chaises doivent être utilisées exclusivement à l’intérieur de la salle 

Nombre de grandes tables rondes 10/12 pers. (Diam 180 cm/ Qt maxi 13) :  xxx 
Nombre de petites tables rondes 8/10 pers.  (Diam 150 cm/ Qt maxi 8) : xxx 
Les grandes tables rectangulaires (183 x 76 / maxi 17) et petites tables rectangulaires  
(156 x 76 / maxi 5) sont à votre disposition dans l’espace traiteur. 
 

Equipements/prestations payants : 
Nb Branchements électriques supplémentaires (30 € par jour/appareil) :         xxx 
Machines à bière et/ou frigo fixe ou mobile - tout le reste pas de supplément - 
Nombre de Mange-debout avec Nappes (Diam. 80 cm haut. 110 / maxi 10 – 10 € /unité/WE) :    xxx 
Location petite salle des loges le SAMEDI SOIR 250 € :  xxx 
Location Potelets avec cordon rouge 45 € :  xxx 
Vidéoprojecteur et écran (70 € par jour) :    xxx 
Location tente 6 x 3 m (QT maxi 2) 150 € /unité/WE  :    xxx 
Location grande salle des loges VENDREDI MATIN 400 €    xxx 
Nombre de chaises extérieures (MIAMI blanc / maxi 28 – 3 € /WE) : xxx 
 
 

Organisation : 
Cheminement retenu pour aller du parking au château  

o Par le petit portail du château (entrée à coté de la piscine) 
o  Par la cour des loges coté parking et passage en pierre 

Lieu de votre apéritif :  
o  Cour d'honneur (devant la salle) 
o  Perron du château (vue sur le parc) 
o  Parc (devant l’étang) 

Comment vous nous avez connu ? (1001salles/ABCSalles/bouche à oreille) : ………………………………………….. 
 

Nounous : 
Avez-vous besoin de nounous ? : xxx 
Si oui  

- Nombre ? :  xxx 
- Horaire approximatif d’arrivée et de départ  : xxx 

Le tarif horaire est de 10€. Prévoir environ une nounou pour 6 à 8 enfants et a prendre une nounou en plus pour 
les bébés. On vous mettra en relation avec les nounous. Aucun règlement ne passe par nous. 
Il ne faudra pas oublier de prévoir leur repas avec votre traiteur. 
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Prestataires : 
Nom du traiteur : xxx 
Tél ....................................................................................................    Mobile ........................................................................  
Heure d’arrivée du traiteur :  ...........................  

Nom du fleuriste : xxx 
Tél ....................................................................................................    Mobile ........................................................................  
Heure d’arrivée du Fleuriste :  .......................  

Nom du Photographe : xxx 
Tél ....................................................................................................    Mobile ........................................................................  
Heure d’arrivée du Photographe :  ...............................  

Nom du DJ : xxx 
Tél ....................................................................................................    Mobile ........................................................................  
Heure d’arrivée du DJ :  ........................................  

Nom Décoration : xxx 
Tél ....................................................................................................    Mobile ........................................................................  
Heure d’arrivée décoration :  ..........................  

Nom Autre Prestataire : .....................................  .................................................................................................  
Tél ....................................................................................................    Mobile ........................................................................  
Heure d’arrivée :  ...........................................................  

 
Une semaine avant votre mariage : 
Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de nous faire parvenir une semaine avant votre mariage : 
 

- Le règlement du solde pour la location de la salle  
- Les chèques de caution soit un chèque de 500 € et un second de 2500 €  

à l’ordre de « Chateau de Matel ». 
Ces chèques ne seront pas débités et seront rendus maximum 15 jours après l’évènement si 
aucune dégradation n’est constatée.  

- La liste des chambres avec les noms et le règlement des chambres 
 (chèque à l'ordre de Olivier BOURGEOIS) 

 
 
                     INFOS PRATIQUES : 
 
 
Petit déjeuner  
Le dimanche matin jusqu’à 11h00, la petite salle des loges est à votre disposition pour votre petit déjeuner. Il 
vous est offert. 
 
Lisez bien le document « RAPPEL.doc » qui vous donne toutes les informations nécessaires avant et après 
votre réception. 
 


