Virginie MAUDET
Mariage de Virginie

Ce que j’ai particulièrement
apprécié, chez Jedaille, c’est la
capacité, en très peu de temps,
de nous organiser un mariage
clef en main. Les prestations
étaient très bien venues, j’ai eu
un mariage parfait.
Merci beaucoup.
(et Julien de compléter :
excellent Rapport qualité prix)
Wassila BALBOT

Je vous remercie d’avoir organisé un magnifique mariage pour ma fille et
mon gendre (mariage franco-camerounais breton). C’était vraiment très
bien organisé. Je vous remercie également pour toutes les prestations
fournies, celles payantes et celles aussi que vous avez offertes aux mariés.
Sandrine Huidoux

Je tenais à vous exprimer

Bonjour M. lombion

toute ma satisfaction concernant
l’organisation de notre mariage,
longuement préparé lors de rencontres
à notre domicile.
Vous nous avez aidé dans toutes
les étapes. Le jour dit ( 9 juillet 2016),
votre présence à nos côtés nous a été

Je vous remercie beaucoup,
vous et Franck votre disc-jockey
réalisateur musical, pour la très
bonne soirée de mariage que
vous nous avez permis de vivre.
Nous sommes très contents et
c'est aussi grâce à vous tous,
votre professionnalisme et votre
bienveillance.
Nous pourrons échanger de vive
voix quand le temps vous le
permettra sur ma soirée.

d’un grand secours et nous a beaucoup
soulagé . Je me souviens que vous aviez
réglé rapidement un problème de toute
dernière minute concernant la livraison
des glaçons ( le livreur prétendait
de ne pas pouvoir nous livrer la
Peggy CHRETIEN
marchandise nécessaire dans les temps).
Votre compétence dans des domaines
que nous ne maîtrisions pas fut évidente.
Notamment concernant le traiteur et le DJ. Vous aviez également tenu compte de nos
impératifs financiers et de notre budget serré. Tous nos invités furent ravis des prestations
proposées par vos soins. Je voulais donc vous remercier encore une fois pour votre aide,
votre disponibilité ,votre écoute et votre professionnalisme de tous les instants.
Jerôme Anselmo

®

Je vous remercie pour tout le temps
passé à nous accompagner pour notre
organisation de mariage sans compter
vos heures ni vos déplacements,
pendant de longs mois.

My WeddingStar

Invitation de Lâam, (4 millions
d’albums ) au Mariiage de Laura
LECUYER

Témoignages

