
 

 

Votre Check-list pour un enterrement de vie de jeune fille - EVDJF 
 
Traditionnellement, la demoiselle d'honneur se charge d'organiser l'enterrement de vie de 
jeune fille.  
Si la mariée a prévu plusieurs demoiselles d'honneur, elles s'en chargent ensemble. 
En fonction de l'envergure de l'événement, organiser un enterrement de vie de jeune fille 
peut demander beaucoup de temps et d'énergie. Soyez organisées ! La check-list 
(rétroplanning) permet de vérifier en un clin d'œil que vous n'avez rien oublié. 
  

4 mois avant… 
 

1.Choisissez un thème. 
Alors que la plupart des détails de la soirée d’EVDJF devraient être tenus secrets aux yeux de 
la fiancée, il est tout de même préférable d’avoir une idée du thème qu’elle cherche avant 
de commencer la planification. Journée détente et relaxante au spa ? Soirée débauche en 
ville ? Week-end escapade nature ? Atelier pâtisserie suivie d’un brunch ? En bref, avoir une 
brève conversation avec votre amie et voir quel type de fête elle aimerait avoir. 
 
2.Définir la liste des invitées. 
Inutile de prévoir une liste d'invitées trop longue. Pour un enterrement de vie de jeune fille 
réussi, mieux vaut privilégier la qualité que la quantité : invitez les meilleures amies de la 
mariée, ainsi que les sœurs et/ou cousines avec lesquelles elle s'entend le mieux. N’oubliez 
pas les demoiselles d’honneur. Il peut parfois être bien vu d'inviter également les sœurs du 
marié, s'il en a… L’idéal, c’est de dresser une liste d’une petite dizaine de personnes (plutôt 
autour de 6 à 10), sachant que certaines ne pourront pas être présentes. Obtenez leurs 
coordonnées (adresses email et numéros de téléphone) via la future mariée. 
 
3.choisir la date. 
En général, une fête d’enterrement de vie de jeune fille arrive environ un mois ou deux 
maximum avant le mariage. Pour assurer la présence des invitées, créez un évènement ou 
un calendrier en ligne sur lequel chacune indique ses disponibilités. 



Important : pensez à vérifier la disponibilité de la future mariée à la date choisie ! S'il s'agit 
d'une surprise, consultez son ou sa partenaire afin de réserver la date. 
Imposez donc une date en prétextant que c’est votre seul week-end de dispo entre les rdv 
pour le mariage et les réunions familiales.  
 
 4.Etablir un budget. 
Si vous réclamez une participation aux invitées, établissez le budget : toutes n'ont pas les 
mêmes moyens. Mieux vaut prévoir des jeux moins chers et assurer la présence des 
meilleures amies de la mariée, plutôt que de créer des tensions ou de perdre des invitées. 
Au besoin, créez une cagnotte en ligne pour rassembler les participations de façon anonyme. 
La future mariée ne doit rien payer. 
Proposez différents types de budgets (ex : moins de 80€ / entre 80 et 130€ / entre 130 et 160€…) et 
respectez le choix du budget de la majorité. 
 
5.Listez des activités que vous voulez faire ou non 
En fonction des souhaits exprimés par la future mariée passez en revue toutes les options 
possibles toutes ensembles. Souvenez-vous, vous voulez principalement qu’elle s’amuse, qu’elle se 
souvienne de ce week-end et qu’elle relâche la pression, vous ne voulez pas créer un malaise ou la 
faire flipper. N’hésitez pas à chercher des activités originales pour enterrer dignement son célibat 
entre copines en fonction des goûts de la future mariée MAIS AUSSI de ce qui plaira sans doute à la 
majorité. Faites des propositions aux invitées et demandez-leur si elles ont d'autres idées. Il existe 
autant de façons d'organiser un enterrement de vie de jeune fille qu'il y a de mariées. Pensez qu’un 
EVJF, même s’il reste évidemment centré sur la future mariée, c’est avant tout un bon moment entre 
copines. Trouvez le juste équilibre entre les envies de la mariée et celles de ses copines et ne forcez 
personne à faire une activité. Dans tous les cas, pensez à réserver activités et restaurants 
suffisamment à l'avance pour éviter les mauvaises surprises. 
N’enchaînez pas les activités. Ce n’est pas un marathon. Sachez alterner les moments un peu plus 
speed avec des moments de détente et prévoyez une bonne marge entre deux activités.  
Pensez aussi à des étapes vous permettant de collecter des souvenirs de cet EVJF (photos, vidéos, 
etc…) 
 
6. Choisissez le cadeau de la future mariée 
Le cadeau fait partie de la tradition. Tout dépend, cependant, du budget et des sommes 
investies dans les activités qui peuvent elles-mêmes constituer un cadeau conséquent. 
Si le budget est restreint, optez pour un cadeau symbolique ou un cadeau souvenir, comme 
une photo signée, un cahier rempli de petits mots… etc. 
Envisagez, si vous le pouvez, un cadeau commun : un bijou, un sac à main, un coffret cadeau, 
des bons pour des soins… 
 
 
7.Désignez l’organisatrice de votre EVDJF 
Il faut choisir la personne de confiance pour se charger de l’organisation de votre EVJF parmi 
les invitées. Elle aura la lourde tâche d’être la capitaine de cette journée et de déléguer les 
taches à son équipe. 
 
 
 



3 mois avant… 
 

Envoyez les invitations. 
Envoyez un e-mail aux invités et faîtes leur part de la date de l’événement et une estimation 
de ce que ça leur coûtera (n’oubliez pas que la mariée ne paie pas et sa part sera répartie 
entre les invités).   
Si vous décidez de voyager, il est maintenant temps pour les invités d’acheter leurs billets 
d’avion et de réserver les chambres d’hôtel, ainsi bénéficier des meilleures offres et surtout 
en assurer la disponibilité. 
 
 

2 mois avant… 
 

Envoyez un Save the Date à toutes les participantes ou encore mieux créez un groupe Facebook, 
voire whatsapp pour partager les infos.  
Organisez un brainstorming des possibles jeux et surprises possibles (hors activités) 
Vous pouvez d’ores et déjà planifier la réservation d’un bus soirée, limousine ou autre moyen de 
transport nécessaire pour la soirée. 
Recherchez et réservez des talents pour la soirée (strip-teaser…). 
L'enterrement de vie de jeune fille trouve son origine dans une tradition voulant que la future mariée 
enferme dans une boîte étanche des souvenirs de sa vie de célibataire (photos, journal intime, etc.) 
et l'enterre pour la déterrer après quelques années de mariage. Envisagez la possibilité de perpétuer 
la tradition en enterrant une boîte et fixez la date de retrouvailles pour la déterrer deux ou trois ans 
plus tard. 
 
  

1 mois avant… 
 

Finalisez les détails. 
Envoyez un email aux participantes en leur demandant de confirmer leur présence et validez 
avec elles le budget final de l’événement et leurs versements.  
Faites les réservations restantes. 
Finaliser les réservations nécessaires pour dîner, bars à cocktails, activités et divertissements 
ainsi que les transports (bien prévoir le transport retour à toute heure du jour ou de la nuit). 
Divisez les tâches entre les copines (jeux de carte à ramener), playlist de musique, nécessaire pour 
dormir (matelas, draps...) et faites valider par l’organisatrice de votre EVDJF. 
 
  

1 semaine avant…. 
 

Achetez tous les accessoires nécessaires pour la grande soirée et les animations. 



Finalisez l’itinéraire et envoyez-le à toutes les invitées avec l’heure et adresse de rencontre, 
le détail de l’itinéraire, adresses de tous les endroits que vous visiterez et toute autre 
information pertinente. 
Confirmer les réservations. 
Vérifiez que l’hôtel vous a donné des chambres voisines, demandez une table “spéciale” au 
restaurant et n’oubliez pas de préciser à tous vos interlocuteurs qu’il s’agit d’un enterrement 
de vie de jeune fille au cas où ils prévoient des offres à cette occasion. 
 
  

1 journée avant… 
 

Envoyez un SMS groupé. 
– Il excitera toutes les participantes et les rendra impatientes de toute se rencontrer  
– Tout le monde aura le contact des unes et des autres au cas où elles se séparent le jour de 
l’événement. 
Rappelez le lieu et l’horaire de rendez-vous. Donnez un deuxième point de rendez-vous pour les 
retardataires. 
 
Informez la mariée. 
Donner à votre amie autant de détails que vous souhaitez au sujet de sa fête à venir et aidez-
la à faire son sac. 
 
 
 

PIEGES A EVITER : 

1 : L’organisation 

As-tu bien réfléchi à ta capacité d’organiser un tel événement ? Il s’agit en effet de gérer, sur 
24 à 72 heures, le planning festif de 5, 10, 15 ou 20 filles, dans une ville. Si oui bravo ! Sinon 
il va falloir t’entourer d’une équipe hyper motivée et soudée, pour arriver à tes fins. 

2 : La future mariée  

Toujours avoir à l’esprit que c’est son EVDJF et pas le tien… ses invitées, ses activités 
préférées, etc… 

3 : Le choix d’une date 

Bien vérifier l’actualité de la date pressentie (pas de finale de coupe du monde, pas de premier 
week-end des soldes, etc…). La date ne doit pas être trop proche du mariage non plus. 
 

 

 



4: Le budget 

Avant de définir un budget par personne, demander aux invitées (rajouter une part pour la 
fiancée qui ne doit rien payer) combien elles étaient prêtes à dépenser pour faire de cette 
journée un moment inoubliable. Bien penser aux activités mais aussi aux repas, à 
l’hébergement, et aux transports. Tu devras peut-être anticiper la problématique de la super 
copine qui hésite à venir par ce qu’elle n’en pas les moyens mais dont son absence attristerait 
la fiancée. A toi de trouver une solution, par exemple le paiement en plusieurs fois. 
Tu peux également créer une cagnotte en ligne sur https://www.leetchi.com ou 
https://www.lepotcommun.fr, chacune pouvant alimenter directement le compte. Leur as-tu 
demandé un acompte afin de pouvoir valider les devis et réserver définitivement chaque 
activité ? A partir de ce moment, en envoyant le chèque, chacune se sentira définitivement 
engagée dans ce grand événement. 
Afin de ne pas parler d’argent le jour de l’EVDJF, tu peux aussi leur demander la totalité de la 
somme. Ce choix comporte plusieurs avantages. Le premier, ainsi, c’est toi et toi seule qui 
aura la gestion de la cagnotte. Et puis si tu t’y es prise plusieurs mois à l’avance, les filles qui 
ont du mal à verser la somme en une seule fois peuvent le faire en deux ou trois fois. Enfin, le 
groupe va y gagner un temps fou après chaque activité. 

 

5 : Les activités 

Choisir les activités en fonction des goûts de la fiancée et ceux de ceux des invitées.  Se faire 
envoyer des devis pour ne pas avoir des surprises une fois sur place. Penser à la tenue que 
vous porterez toutes et qui sera le symbole de votre unité de groupe -Aux goodies (avec délais 
de fabrication et de livraison). Préciser les tenues obligatoires en fonction des activités 
retenues. Penser à un autre petit détail mensuel, la période des ragnagnas, surtout si tu leur 
proposes la baignade ou le spa. Bien prévoir un moyen pour raccompagner chacune de façon 
sécurisée en fin de soirée.  

Définir un planning en tenant compte des temps de trajets entre chaque activité ainsi que les 
retards dus par exemple au déjeuner du midi qui s’éternise. 
 

6 : Validation 

Bien penser à envoyer la date, le budget final et le planning aux autres filles - Avec validation 
obligatoire si tu ne veux pas que l’une d’entre elles te chuchote à l’oreille « « Eh ben j’avais 
pas compris çà moi ! » ; il faut que tu les appelles toutes et qu’elles te confirment ensuite par 
email leur acceptation, leur présence, l’heure d’arrivée et le lieu de rdv.  

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVDJF.COM vous souhaite un joyeux évènement ! 
Pensez svp à nous faire un retour par mail pour nos lectrices 

 

 


