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Oracle
2950€

 
Suivi à distance et en RDV illimité

 
Planification, budgetisation,

échéancier
 

Recherche de tous les prestataires
 

Visite technique sur site
 

Coordination des prestataires en
amont

Evidence
2150€

 

Suivi à distance et en RDV illimité

 

Planification, budgetisation
 

Recherche des principaux
prestataires

Prophétie
3650€

 
Suivi à distance et en RDV illimité

 
Planification, budgetisation,
échéancier, feuilles de route

 
Recherche de tous les prestataires

 
Visite technique sur site

 
Coordination des prestataires et des

proches en amont
 

Installation la veille
 

Coordination le jour-J (jusqu'à la fin
du cocktail)



Egide
1550€

 
Suivi à distance et en RDV illimité

 
Visite technique sur site

 
Coordination des prestataires et

des proches en amont
 

Installation la veille
 

Coordination le jour-J (jusqu'à la fin
du cocktail)

Options
Prolongation de présence

jusqu'en fin de journée : 200€
 

Coordination du retour : 200€



Design &
Scénographie
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Palette
1650€

 
Suivi à distance et en RDV illimité

 
Etude (RDV de 2 à 3h)

 
Planches d'inspiration comparatives

(deux propositions : définition des
couleurs, thématique, types de

végétaux, mobilier, accessoires...)
 

Visite technique sur site 
 

Conception scénographique
(book permettant de visualiser

chaque espace, incluant des
recommandations de prestataires)

 
Liste  des locations et achats

 
Coordination des  prestataires déco

 
Supervision de l'installation la veille

Nuances
760€

 
Suivi à distance et en RDV illimité

 
Etude (RDV de 2 à 3h)

 
Planche d'inspiration 

(définition des couleurs,
thématique, types de végétaux,

mobilier, accessoires...)
 

Proposition scénographique 
(book permettant de visualiser

chaque espace)

Options
Planche d'inspiration

supplémentaire : 120€
Supervision de la désinstallation

le lendemain : 200€



Cérémonie &
Préparation

laïques
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Préparation
300€

 
3 séances d'1h30

d'accompagnement personnel à
la définition de son projet de

couple et de vie 

Cérémonie laïque
1400€

 
Suivi à distance et en RDV illimité

 
Rencontres (3 à 6 RDV)

 
Conception & Ecriture

 
Coordination des interventions

des proches
 

Aide à la rédaction des voeux
 

Répétition la veille
 

Office le jour-J (ou passage de
relais à un proche)

Options
Séance d'accompagnement et

de conseil de 2h : 120€
Séance d'accompagnement et

de conseil d'1h : 75€

Projet de vie
1600€ 

 
Préparation + Cérémonie laïque 



Packs
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Pack duo
-100€

 
de réduction pour l'association de

deux formules

Exemples
 

Evidence + Nuances : 2810€
 

Egide + Cérémonie : 2850€
 

Oracle + Palette : 4500€
 

Prophétie + Palette +
Cérémonie  : 6500€

Pack trio
-200€

 
de réduction pour l'association de

trois formules



Compléments
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Conseil
 

En RDV, sur la thématique de
votre choix concernant

l'organisation, le planning ou la
décoration de votre événement

 
1h : 50€

Forfait de 10 RDV : 400€
 

2h : 90 €
Forfait de 10 RDV : 720€

Déplacements
< 100 km : offerts
Au-delà : sur devis

A la carte
En fonction de votre demande 
(ex. : dossier de mariage civil,

réservation d'hébergements...) :
sur devis



Me contacter
 06 75 82 45 33

 camille@quorum.events
www.quorum.events

@camille.quorum.events
 

 Angers, Pays-de-la-Loire et
Grand Ouest
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