Exemples de textes de faire-part de mariage, faire-part de naissance et cartes de remerciements
TEXTES FAIRE-PART DE MARIAGE

…………………………………………………………………………………………………………………

TEXTE 1
La famille Ben Daoud & La famille Bassri
Ont la joie de vous faire part du mariage de leurs enfants
Amal & Salim
qui sera célébré
le Samedi 17 Mai 2014
à 14h à la mairie de Toulouse Capitole
Nous aurons ensuite le plaisir de vous
accueillir à 19h00 au restaurant
Le Toubkal
31400 Toulouse
Réponse souhaitée avant le 1er mars 2013
…………………………………………………………………………………………………………………

TEXTE 2
Amira & Tarik
Ont le grand bonheur de vous faire part de leur mariage !
La cérémonie civile sera célébrée à la mairie de Villiers sur Marne
Le Vendredi 14 mars 2014 à 15h00
Nous aurons le plaisir de vous recevoir à partir de 19h30
au Salon Harmony
11 avenue Jean Jaurès
94350 Villiers sur Marne
Bismillah Rahman Rahim

TEXTE 3

Mr et Mme Khalil

Mr et Mme Chambon

ont l’honneur de vous faire part du mariage de leurs enfants
Laurine & Faycal
La cérémonie civile sera célébrée à la mairie du Raincy
le Vendredi 14 Juin 2013 à 15h00
Nous aurons le plaisir de vous recevoir à partir de 19h30
Au restaurant Le Marrakech
11 impasse Paul Gauguin
75011 Paris
Réponse souhaitée avant le 10 Mai 2013
…………………………………………………………………………………………………………………

TEXTE 4

Pour symboliser l'amour et la tendresse
qui nous unissent l'un à l'autre depuis 8 ans,
nous avons décidé de nous dire OUI
à 16 heures à la mairie de Lens
Le Samedi 7 Juin 2014
A l’issue de la cérémonie civile,
nous vous invitons à nous retrouver dans le jardin familial
et souhaitons partager cette émotion avec nous.
Le cocktail commencera à 18 heures
et sera suivi d’un dîner et d’une soirée inoubliable !
Leila & Younes

TEXTES FAIRE-PART DE NAISSANCE
TEXTE 1

Siham et Azzedine
Laissent à Yannis la joie de vous annoncer
La naissance de son petit frère
Hicham
3,300 Kg- 50 cm
Le 22 Mai 2013
TEXTE 2

Linda et Laurent
Sont heureux de vous annoncer la naissance de
Lila
Le 16 Août 2013
Linda et Laurent
26 Rue Richard Lenoir
75013 Paris
TEXTE 3

Sabah
Est heureuse de vous faire part de l’émerveillement
permanent de ses parents depuis sa naissance
Le 12 Mars 2013.
Myriam et Sofiane
24 Allée Jean Jaurès
31100 Toulouse
TEXTE 4

Après quelques mois de galipettes dans le ventre de maman
J’avais envie de connaître Papa
Je m’appelle
Sabah
Je suis née le 28 Septembre 2013
Je pèse 3,600 Kg et je mesure 48 cm

Textes Cartes de remerciements
.....................................................................................................................................................
TEXTE 1
Un sourire, un vœu, un simple geste, un cadeau,
tout fut apprécié lors de notre mariage.
Mille fois merci de vous être associés à notre
grand bonheur.
Amira Bassiouni et Tarik Hamami
27 rue alsace lorraine
60 600 Agnetz
……………………………………………………………………………………………………
TEXTE 2
Laurine & Faycal
Vous remercient de tout cœur de vous être associés à
leur bonheur et espèrent vous revoir bientôt.
Laurine et Faycal
74 Bd Vincent Auriol
75013
……………………………………………………………………………………………………
TEXTE 3
Sans votre présence,
cette journée n’aurait pas été aussi intense.
Merci d‘avoir partagé avec nous cet immense bonheur
et de nous avoir entourés de toute votre douceur.
Leila & Younes
…………………………………………………………………………………………………..

