
Comment

Gérer les retours de vos invités au mieux 

 avec ces petites astuces utiles

Le Bon Timing est Important

Donnez à vos invités suffisamment de temps pour répondre en
envoyant vos invitations en temps voulu. 

Accordez-leur plus de temps si vous avez un mariage à l'étranger. 
N'OUBLIEZ PAS d'ajouter une date limite pour recevoir leurs

réponses. 

Autres que les Cartons Réponses?

Que vous souhaitez ajouter un carton réponse à votre invitation ou opter
pour une alternative (comme un service en ligne) dépendra de vos

préférences, mais aussi de vos invités. 
Certains peuvent avoir un accès limité à Internet ou sont, tout

simplement, anti-technologie. 
D'autres peuvent vouloir vous appeler - votre numéro de téléphone peut
simplement être ajouté sur votre carton réponse ou en ligne si vous optez

pour ce service.

Le Texte de vos Cartons Réponses

Afin d'éviter tout problème potentiel lors de la réception de vos
réponses, comme des informations manquantes (noms ou nombre
total d'invités dans une famille), pensez à la formulation de vos

cartons réponses attentivement. 
Aussi, pensez à laisser plus d'espace sur vos cartons reponses pour que

vos invités puissent ajouter leur conjoint si nécessaire. 

Notre Service RSVP

A Arbre & RIVIÈRE, nous offrons un service pour prendre en charge
toutes les réponses a vos invitations pour vous - par courrier, email
ou téléphone. Nous contactons également les invités qui n'ont pas

répondu à temps et vous tenons régulièrement informés de vos
réponses. Pour plus d'informations sur ce service, contactez-nous: 

tatiana@arbre-et-riviere.com

Série Télé Préférée & Tasse de Thé 

Préparez-vous une tasse de thé et allumez la télé.  
Laissez la chaleur du thé vous aider à vous détendre pendant que

nous prenons soin de gérer tous vos RSVP pour vous. 

Gérer vos RSVP 

Arbre & RIVIÈRE présente

Le suivi des réponses après l 'envoi d 'invitations de mariage peut être difficile 

et, dans certains cas, vous vous retrouverez à relancer ceux qui ont répondu avec des 

informations manquantes ou qui ont, tout simplement, oublié de répondre. 

Cela peut être frustrant non seulement pour vous mais aussi pour vos prestataires  

lorsque le nombre d 'invités est nécessaire à un moment crucial. 

Voici donc quelques points importants pour vous aider avec l 'organisation de vos RSVP:


