est une association loi 1901 qui a été créée en 2006 afin de promouvoir les
cérémonies laïques en concevant, écrivant et célébrant vos cérémonies d’union, de parrainage ou
de renouvellement de vœux. Pour bénéficier de nos services, une adhésion de 10€ à l’association
est obligatoire.

Nos prestations

Formule Célébration – Cette formule comprend :

Haute
saison1

Basse
saison

890 €

790 €

 La mise à disposition d’un texte de cérémonie personnalisé, co-écrit

avec vous à partir de nos différents échanges et des réponses que
vous apportez à notre questionnaire. L’histoire de votre couple en
sera le fil conducteur.
 Nous contactons et accompagnons chacun de vos témoins pour
qu’ils vous écrivent un texte personnalisé que vous ne découvrirez
que le jour J.
 La célébration de la cérémonie.
 La sonorisation du site avec des micros et des enceintes afin que
chaque invité puisse bénéficier d’une bonne qualité d’écoute.
 La délivrance du Certificat 2L Festivités2.

Vous pouvez personnaliser cette formule selon vos souhaits, afin de satisfaire vos envies,
vos besoins et votre budget :
Arche ………………………………………………………………………

150 €

150 €

50 €

50 €

200 €

200 €

Nous vous fournissons une arche drapée et agrémentée de fleurs en harmonie avec
le bouquet de la mariée.
Recueil de textes …………………………………………………………..
Nous vous fournissons un recueil de textes pouvant agrémenter votre cérémonie
(~100 pages de textes, poèmes, chants mais aussi un choix de musique pour votre
cérémonie et des exemples de textes pour les témoins et les différents intervenants).
Célébration bilingue ou en anglais………………………………………..
Sous réserve de disponibilité de notre officiante.

Haute saison : pour une célébration les weekends et les jours fériés du 1er mai au 30 septembre.
Basse saison : tous les autres jours.
² Le Certificat de Cérémonie de 2L Festivités n'a pas de valeur légale mais il fera un excellent souvenir de cette
cérémonie.
1
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Formule Autonomie (sans adhésion) – Cette formule comprend :

Haute
saison

Basse
saison

300 €

300 €

50 €

50 €

 La mise à disposition du texte de cérémonie (déposé en copyright)

qui fait la réputation de l’association depuis 2006.

 Un membre de l’association vous accompagne dans l’organisation

de la cérémonie jusqu’à la veille de votre mariage.

 Attention, aucune prestation ne sera assurée le jour J.

Recueil de textes …………………………………………………………..
Nous vous fournissons un recueil de textes pouvant agrémenter votre cérémonie
(~100 pages de textes, poèmes, chants mais aussi un choix de musique pour votre
cérémonie et des exemples de textes pour les témoins et les différents intervenants).
D’autres prestations sont disponibles sur www.ceremonie-laique.com

Accessoires
Tapis
D'une largeur de 2 mètres et d'une longueur de 10 mètres, il permet de matérialiser une allée.
Couleur au choix selon la disponibilité ............................................................. 150 €

Pétales de roses
Une boîte de pétales de roses fraiches permet soit de border une allée d'une longueur de 5 à 6
mètres soit de couvrir 1,5 m2 de surface au sol s'ils sont utilisés en tapis.
Boite de pétales de roses multicolores .................................................................75 €
Boite de pétales de roses unies (couleur au choix) .......................................... 120 €

Pluie de lavande
Comptez 500 g de fleurs de lavande pour 30 invités.
500 g de fleurs de lavande ......................................................................................50 €

Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont calculés à partir du siège social de l'association et sont facturés
comme suit :




100 km sont inclus dans la formule.
Au-delà, ils sont facturés 0,50€ / km.
Dans tous les cas, les éventuels frais de péages seront facturés.

Contact
Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions et restons à votre écoute :


Au téléphone : 06 68 89 64 95



Par courriel : contact@2L-Festivites.com
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Exemple d’un cheminement de cérémonie 2L Festivités ©
 ♪ Entrée des mariés en musique
 Introduction de la cérémonie (Maître de Cérémonie : MC)
 Option 1 : moment de recueillement (allumage d’une bougie et/ou
invitation au recueillement en quelques mots)
 Description de la naissance du couple et des premières émotions ressenties
lors de leur rencontre (MC)
 Option 2 : texte de remerciements aux parents (Mariés)
 Présentation des témoins et témoignages de ces derniers (MC puis témoins)
Engagement des témoins par la cérémonie des rubans (témoins)
 Option 3 : lecture à deux d’un poème d’auteur à choisir en introduction des
vœux (Mariés)
 Echanges des vœux
 ♪ Arrivée des alliances – ou autres symboles - (Demoiselle ou garçon
d’honneur)
 Echanges des alliances - ou autres symboles - (Mariés)
 Cérémonie des sables en symbole de l’union (Mariés)
 Description du/des projet(s) des mariés (MC)
 Echange du premier cadeau des mariés : une rose (Mariés)
 Conclusion (MC)
 ♪ Signature du certificat de mariage et du livre d’or de l’association (Mariés
et témoins)
Ancrage de leur amour par la symbolique des empreintes (Mariés et témoins)
♪ Félicitations des mariés et ancrage de leur amour par la symbolique des
empreintes (Mariés et témoins)
♪ Sortie des mariés (Mariés)
Les invités félicitent les mariés et pose leur empreinte sur l’arbre pour
témoigner de leur présence (Invités)
Durée variable en fonction des options choisies et de la longueur des discours des
témoins mais n’excédant pas 45 minutes.
Les différentes options sont facultatives et n’engendrent pas de surcoût.
♪ : fond musical diffusé lors de ce temps.
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