
CONDITIONS DE VALIDATION DU BON A TIRER
Chère cliente, cher client, merci d’avoir choisi La boutique du Mariage pour votre projet.

Vous trouverez ci-joint le BON À TIRER (B.A.T.) 

Nous vous invitons à le lire attentivement pour vous assurer que la personnalisation 

est conforme à ce que vous souhaitez. Une fois le BAT validé, nous lancerons la production.

La Boutique du Mariage 
Faire-Part - Dragées - Décoration  

Nous vous rappelons que les faire-part , ne sont pas montés

l’option montage est possible (sur devis)

Option personnalisation des enveloppes : 35� 

Nous vous enverrons un mail quand la commande sera prête. 

Il n’est pas nécessaire de prendre RDV pour venir retirer la commande.

Répondez-nous par mail en mentionnant : 

BON POUR IMPRESSION DES FAIRE PART
(ou menu etc ... selon l’objet de votre maquette)

La commande partira alors en production 

Merci de nous  de faire part préciser le nombre dénitif

(validation par multiple de 5)

il est important de prévoir une marge ( 5-10 ex ) car la réimpression 

ne pourra se faire qu’à partir de 35ex.

IMPRESSION ENVELOPPES : 

Fournir dans le mail de validation le chier excel avec les adresses 

de vos invités, si vous avez choisi l’option impression des enveloppes.

MODIFICATIONS ? Répondez-nous PAR MAIL en nous indiquant clairement :

vos sélections, modications et commentaires.

Un B.A.T vous sera renvoyé par mail

VALIDATION ?

La validation du B.A.T 

dégage notre responsabilité 

de toute erreur que vous 

n’auriez pas corrigée.

INFOS PRATIQUES ?



La Boutique du Mariage 
Faire-Part - Dragées - Décoration  

Nombre de cadeaux invités :   J - 2 Mois 

Tirelire et livre d’or :   J - 2 / 3 Mois

nous fournir vos photos si elle est personnalisée 

Menus :   J - 2 / 3 Mois

Livret de messe :   J - 1 Mois 

(Exemple de remerciements pour le dos du livret en boutique, 

vous pouvez venir les consulter sans RDV) 

Plan de table :   J - 1 mois 

Marque place :   J - 1 Mois / - 15 jours 

(liste des invités : Fichier Excel) 

nous pourrons en réimprimer à la dernière minute si besoin ... 

DONC pas de stress !

Nombre de tales pour la décoration :   J  - 1 Mois /  - 15 jours

Nombre de housses de chaises :   J - 15 J 

Sortie le jeudi 14h30 semaine du mariage / retour lundi 14h - 16h

Service installation de votre décoration :   J - 15 J

Heure de réception de votre salle 

et organisation entre nous de l’heure d’installation 

Idem pour la décoration de l’égliseR
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Important : entre avril et octobre la boutique est susceptible d’être fermée 

les vendredis et samedis car nous pouvons être en installation idem pour les matins entre 10h et 11h

Merci donc de nous prévenir par SMS avant de venir.
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