
La Liste de Mariage avec les meilleures conditions

Transformez vos cadeaux virtuels en argent
Avec la liste de mariage de Mariages.net, tout l'argent que vous recevez pour vos cadeaux virtuels de la part de 

vos invités peut être transféré sur votre compte bancaire afin de l’utiliser comme bon vous semble. Aucun frais 

de gestion, les 6 premiers virements sont gratuits.

Vous choisissez
Les frais de gestion concernant la réception de l’argent des cadeaux seront à la charge des invités ou des futurs 

mariés. C’est à vous de choisir. Si vous laissez vos invités prendre en charge les frais de gestion, vous recevrez 

100% de l'argent versé par vos convives en guise de cadeaux virtuels.

Votre argent en sécurité
Nous garantissons une plate-forme 100% sécurisée pour vous et vos invités. Nous avons les protocoles de 

sécurité et d’authenticité les plus stricts et nous vous assurons que vous pouvez transférer votre argent de façon 

simple et sécurisée sur le compte bancaire personnel associé lors de l’activation de la Liste de Mariage.

Vous pouvez facilement la partager
La Liste de Mariage de Mariages.net est très facile à partager avec vos invités. Vous pouvez l'envoyer via votre 

menu de gestion. Vous pouvez également créer votre site de mariage personnalisé et gratuit sur lequel vous 

pouvez publier toutes les informations relatives à votre grand jour afin que vos invités n’en perdent aucune 

miette. Vous pouvez également y ajouter votre liste de mariage. Sur votre site de mariage, vous pouvez 

également télécharger l'application de photos de mariage Wedshoots pour créer et partager un album de 

mariage privé qui contiendra les plus beaux moments de votre grand jour, immortalisés par vos invités.

En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter au 01 76 54 17 28 ou par email à liste@mariages.net

Une jolie façon de vous offrir de l’argent
La meilleure option pour les couples qui préfèrent recevoir de l’argent en guise

de cadeau de mariage. Une solution élégante et pratique aussi bien pour les

futurs mariés que pour leurs invités.

Coût de gestion de
la réception :

Frais de 1,40% sur le total, avec un minimum 

de 1 € par transaction. Les frais sont pris en 

charge soit par les futurs mariés soit par 

leurs invités, c’est aux mariés de décider.

Transfert de l’argent reçu sur 
votre compte bancaire :

GRATUIT*

(*les 6 premiers virements n’engendrent 

aucun coût supplémentaire)


