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La future mariée aimera !
 Avoir avec elle ses meilleures copines et aussi ses
meilleurs potes.
 Ne pas s’endormir avant au moins 8 heures du
matin.
 Avoir un souvenir à vie de cette journée.
 S’évader de son train train habituel.

La future mariée n’aimera pas !
 Revoir une énième fois un homme bodybuildé et
huilé à ses pieds.
 Se retrouver en caricature de Lolo Ferrari, biberon à
la main.
 Jouer un remake de Fear Factor, œil de bœuf à la
bouche.
 Voir les photos de cette journée diffusées le jour de
son mariage.
 La future mariée déclare donner tous les
renseignements qui lui seront demandés sans poser
de questions.
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CHARTE DES DEMOISELLES D’HONNEUR

qui nous serons posées, nous ne nous déciderons pas à la
dernière minute et si tel est le cas nous nous ne
changerons pas la programmation des copines !

Signatures des participantes :

Nous soussignons, témoins, demoiselles d’honneur et
participantes, faire vivre à notre amie un événement hors
du commun. Celui -ci aura pour but d’enterrer sa vie de
jeune fille et de nous faire passer un bon moment. Nous
nous engageons à participer chacune à notre façon, à
hauteur de notre budget. Nous répondrons aux questions
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Un peu d’organisation

Dans un petit tableau, pour la ou les chefs de troupe :






Nom des participantes
Numéros de portables
Adresses mails
Budget pour chacune
Choisir quelques dates qui arrangent la future
mariée et faire les propositions au groupe
 Chacune donnera son budget (rien ne doit être
imposé)
 Faire des propositions d’activités par thème (sport,
cocooning, aventure, insolite…).

Chez Mesdemoiselles S’en Mêlent, EVJF planner, nous
confectionnons des événements sur mesure en fonction
du profil de votre groupe et de votre budget. Pour celles
qui souhaitent relever le défi seules, la boutique en ligne
met à votre disposition des formules, des activités à la
carte et aussi des offres promotionnelles et des bons
plans cadeaux.

www.mesdemoisellessenmelent.fr

Selon les thèmes choisis vous pourrez par la suite affiner
et réfléchir sereinement à des activités précises puisque le
budget par participantes aura été déterminé.
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