
Quelles sont les 
questions à poser à vos 

prestataires?
Préparez vos rdv avec les différents 

prestataires



Les questions importantes 
à poser lorsque tu vas 

visiter le lieu de réception
La salle est-elle libre à la date demandée?

Y-a-t-il des logements sur place?

Y-a-t-il des parkings?

Y-a-t-il un jardin ou des espaces extérieurs?

Capacité? Places assises? debout?

A quelle heure la salle est-elle disponible?

Qu'est ce qui est compris dans la location?

La salle est-elle libre de traiteur? brasseur?

Mettez vous à disposition du mobilier?nappes?

Y-a-t-il des restrictions pour la deco? la sono? 
les horaires?

Quel est le prix de la location?

Y -a-t'il une cuisine équipée pour le traiteur?



Les questions importantes 
à poser au DJ

Etes vous disponible à la date demandée?

Peut-on vous soumettre des musiques à passer?

Avez vous besoin d'un emplacement spécifique?

Quand venez vous installer votre matériel?

Quelle est votre expérience pour les mariages?

Proposez vous des animations?

Quel est votre style musical?

De quel matériel disposez vous?

Quelqu'un peut vous remplacer au cas ou le jour J?

Faut-il vous fournir un repas?

Quels sont vos tarifs? vos horaires?

Quelles sont les modalités de paiement? acompte?



Les questions importantes à 
poser au photographe

Etes vous disponible à la date demandée?

Pouvons nous nous rencontrer?

Quand nos photos seront-elles disponibles?

Avez vous des idées pour la séance de couple?

Qu'avez vous comme matériel?

Quelle est votre expérience?

Travaillez vous seul?

Quel style de photos faites vous? ( demandez à voir)

Quels sont vos tarifs? vos horaires?



Les questions importantes à 
poser au traiteur

Etes vous disponible à la date demandée?

Acceptez vous de servir nos boissons? Y-a-t'il 
un droit de bouchon?

Avez-vous le personnel nécessaire pour le service?

Proposez vous des menus pour les prestataires?

Proposez vous des formules pour les enfants?

Etes vous spécialisé dans une cuisine particulière?

Y-a-t'il un minimum de convives?

Avez vous une brochure, photos de ce que vous 
proposez?

Quels sont vos tarifs? 

Faites vous également le dessert?

La vaisselle est-elle comprise?

De quels équipements avez-vous besoin?


