



Merci encore de partager sur le blog le récit de votre histoire et de votre mariage. C’est grâce à vos témoignages que La 
mariée aux pieds nus peut aider depuis plus de 10 ans les couples de futurs.es mariés.ées à organiser un mariage qui 
leur ressemble.  

Vous trouverez ci après les différents éléments dont nous avons besoin pour publier votre reportage à joindre à votre 
galerie d’image / lien de vidéo éventuelle. 

_____________________________________ 

Votre rencontre :  
Comment vous êtes vous rencontrés ?  

La demande en mariage :  
Comment s’est passé la demande en mariage ? 

Les préparatifs du mariage :  
Comment se sont déroulés les préparatifs de votre mariage ? Combien de temps avez vous mis pour organiser votre jour J ? 
Avez vous été aidés ? Ce qui vous à enthousiasmé ou au contraire posé problème… 

Le jour du mariage :  
Comment s’est déroulé la journée du mariage ?  

Un souvenir en particulier :  
Quel(s) souvenir(s) en particulier retiendrez vous de cette journée ? 

Un conseil à partager avec les futurs.es mariés.ées : 
Avez vous un ou plusieurs conseils à partager avec les couples qui se diront bientôt oui ?  

Le budget de votre mariage ( facultatif ) : 
Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à partager un budget ( ou une fourchette / estimation ) qui permettrait d’aider d’autres 
couples dans l’organisation de leur journée. 

Les bonnes adresses :  

Parce que les bonnes adresses conseillées par de vrais.es marié.e.s sont essentielles, merci de partager avec nous les noms et 
site web des professionnels vous ayant accompagné pour votre mariage.  
Si vous ne souhaitez pas voir mentionner l’un de vos prestataires sur le blog, n’hésitez pas à nous le dire. 

NB : Merci de présenter votre liste comme suit :  

Crédits blog :  

Photographe : Nomduphotographe www.sitewebduphotographe.com | Lieu de réception : Nom du lieu www.sitedulieu.com | 
Robe de mariée : Nomdelacreatrice www.sitewebdelacreatrice.com | … 

Crédits instagram :  

@nomduphotographe @nomdulieudereception @nomdelacreatricederobedemariée @nomducostume …. 

http://futurs.es
http://futurs.es
http://www.sitewebduphotographe.com
http://www.sitedulieu.com
http://www.sitewebdelacreatrice.com


INFORMATIONS 

Les textes et informations transmises sont utilisées pour la publication de votre reportage mariage.  
Les textes transmis ne sont pas modifiés hormis la correction d’éventuelles coquilles, ou tournures pour correspondre à la 
ligne éditoriale du blog.  
Les images pourront ensuite être utilisées pour illustrer d’autres articles type conseils sur le blog, et seront évidemment 
toujours créditées et renverront vers l’article initial de votre mariage. 

Conformément à nos conditions d’utilisation et politique de confidentialité, l’adresse mail des couples partageant leur 
histoire ne sont jamais transmises à des tiers.  
Si un lecteur souhaite avoir plus d’informations concernant votre mariage, il lui sera demandé de laisser un commentaire 
sous votre publication, vous permettant ainsi de lui répondre directement si vous le souhaitez. 

La mariée aux pieds nus sélectionnes les images publiées sur le blog parmi celles transmises par votre photographe via un 
lien de téléchargement ou une galerie en ligne. Si vous ne souhaitez pas que certaines images soient utilisées, merci de ne 
pas les faire apparaitre dans la galerie transmise. 
La mariée aux pieds nus est la seule à sélectionner et mettre en page, parmi votre présélection, les images utilisées dans 
l’article qui sera publié. 
De manière générale, nous faisons en sorte de choisir les images qui résumeront le mieux l’essence de votre journée, et celles 
qui vous mettront le plus en valeur. 
Si après la publication d’un article, vous souhaitez que celui ci soit retiré du site, il suffit de nous contacter par mail à 
lamarieeauxpiedsnus@gmail.com en nous précisant le lien de l’article en question. 
  
Concernant le droit à l’image et à la diffusion d’images. Le partage de votre témoignage implique votre accord pour la 
diffusion de celui ci sur La mariée aux pieds nus. Nous faisons en sorte de ne pas diffuser de photos d’enfants sur le blog, à 
moins que ce soit les enfants du couple et que vous ayez donné votre accord pour que ces derniers apparaissent sur 
www.lamarieeauxpiedsnus.com. 

Si vous avez eu une mauvaise expérience avec l’un ou l’autre des professionnels vous ayant accompagné, n’hésitez pas à 
nous le dire. Ces informations resteront confidentielles, mais nous permettent de recommander ou non certains 
professionnels à d’autres couples d’amoureux.ses. 

mailto:lamarieeauxpiedsnus@gmail.com

