
contrat
Fait ce jour________________________ ("la date d'entrée en vigueur")

ENTRE

_______________________ ("Le Dominant")

_______________________ ("Le soumis")

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT

1 Les dispositions suivantes constituent les termes d'un contrat contraignant entre le 
Dominant et le soumis.

CONDITIONS FONDAMENTALES

2 L'objectif fondamental de ce contrat est de permettre à la personne soumise d'explorer sa
sensualité et ses limites en toute sécurité, dans le respect et la considération de ses besoins,
de ses limites et de son bien-être.

3 Le Dominant et le soumis acceptent et reconnaissent que tout ce qui se passe dans le
cadre de ce contrat est consensuel, confidentiel et soumis aux limites et aux procédures de
sécurité établies dans ce contrat. Des limites et des procédures de sécurité supplémentaires
peuvent être convenues par écrit.

4 Le Dominant et le soumis garantissent chacun qu'ils ne souffrent d'aucune maladie
sexuelle, grave, infectieuse ou potentiellement mortelle, y compris, mais sans s'y limiter, le
VIH, l'herpès et l'hépatite. Si, pendant la durée du contrat (telle que définie ci-dessous) ou
toute autre période prolongée de ce contrat, l'une ou l'autre des parties est diagnostiquée
ou prend connaissance d'une telle maladie, elle ou il s'engage à en informer l'autre
immédiatement et en tout cas avant toute forme de contact physique entre les parties.

5 Le respect des garanties, accords et engagements ci-dessus (ainsi que des limites et
procédures de sécurité supplémentaires convenues en vertu de la clause 3 ci-dessus) est
fondamental pour ce contrat. Toute violation entraîne sa nullité avec effet immédiat et
chaque partie accepte d'être pleinement responsable envers l'autre des conséquences de
toute violation.

6 Tout ce qui figure dans le présent contrat doit être lu et interprété à la lumière de l'objectif
fondamental et des termes fondamentaux énoncés dans les clauses 2 à 5 ci-dessus.



ROLES

7 Le Dominant est responsable du bien-être, de l’entraînement, de l'orientation et de la
discipline du soumis. Il décidera de la nature de cet entraînement, de cette orientation et de
cette discipline, ainsi que du moment et du lieu de leur administration, sous réserve des
conditions, des limites et des procédures de sécurité convenues dans le présent contrat ou
convenues de manière supplémentaire en vertu de la clause 3 ci-dessus.

8. Si, à tout moment, le Dominant ne respecte pas les conditions, les limitations et les
procédures de sécurité convenues dans ce contrat ou convenues en plus en vertu de la
clause 3 ci-dessus, le soumis a le droit de résilier ce contrat immédiatement et de quitter le
service du Dominant sans préavis.

9 Sous réserve de cette réserve et des clauses 2 à 5 ci-dessus, la personne soumise doit
servir et obéir à la personne Dominante en toutes choses. Sous réserve des conditions
convenues, des limitations et des procédures de sécurité énoncées dans le présent contrat
ou convenues en plus en vertu de la clause 3 ci-dessus, elle doit, sans question ni hésitation,
offrir au Dominant le plaisir qu'il peut exiger et elle doit accepter sans question ni hésitation
son entraînement, ses conseils et sa discipline sous quelque forme que ce soit.

COMMENCEMENT ET DURÉE

10 Le Dominant et le soumis concluent le présent contrat à la Date d'entrée en vigueur en
étant pleinement conscients de sa nature et s'engagent à en respecter les conditions sans
exception.

11 Le présent contrat est valable pour une période de trois mois calendaires à compter de la
date d'entrée en vigueur ("la durée"). A l'expiration de la Durée, les parties discuteront de la
question de savoir si ce contrat et les dispositions qu'elles ont prises en vertu de ce contrat
sont satisfaisants et si les besoins de chaque partie ont été satisfaits. L'une ou l'autre des
parties peut proposer la prolongation du présent contrat sous réserve d'ajustements de ses
termes ou des dispositions qu'elles ont prises dans le cadre de ce contrat. En l'absence
d'accord sur une telle prolongation, le présent contrat prend fin et les deux parties sont
libres de reprendre leur vie séparément.

DISPONIBILITÉ

12. Le soumis se rendra disponible pour le Dominant du vendredi soir au dimanche après-
midi chaque semaine pendant la durée du contrat à des heures qui seront spécifiées par le
Dominant ("les heures allouées"). D'autres temps alloués peuvent être convenus
mutuellement sur une base ad hoc.

13. Le Dominant se réserve le droit de renvoyer le soumis de son service à tout moment et
pour toute raison. La personne soumise peut demander sa libération à tout moment, une
telle demande étant accordée à la discrétion du Dominant, sous réserve uniquement des
droits de la personne soumise en vertu des clauses 2-5 et 8 ci-dessus.



LIEU

14 Le soumis se rendra disponible pendant les temps alloués et les temps supplémentaires
convenus, à des endroits déterminés par la personne Dominante. Le Dominant s'assurera
que tous les frais de déplacement encourus par le soumis à cette fin sont pris en charge par
le Dominant.

DISPOSITIONS DE SERVICE

15 Les dispositions de service suivantes ont été discutées et convenues et seront respectées
par les deux parties pendant la durée du contrat. Les deux parties acceptent que certaines
questions puissent survenir qui ne sont pas couvertes par les termes de ce contrat ou des
dispositions de service, ou que certaines questions puissent être renégociées. Dans ces
circonstances, d'autres clauses peuvent être proposées par voie d'amendement. Toutes les
autres clauses ou amendements doivent être convenus, documentés et signés par les deux
parties et seront soumis aux conditions fondamentales énoncées aux clauses 2 à 5 ci-dessus.

DOMINANT

15.1 Le Dominant doit faire de la santé et de la sécurité du soumis une priorité à tout
moment. Le Dominant ne devra à aucun moment exiger, demander, permettre ou exiger
que le soumis participe aux mains du Dominant aux activités détaillées dans l'annexe 2 ou à
tout acte que l'une ou l'autre des parties juge dangereux. Le Dominant n'entreprendra pas
ou ne permettra pas que soit entreprise une action qui pourrait causer des blessures graves
ou un risque pour la vie du soumis. Les autres sous-clauses de cette clause 15 doivent être
lues sous réserve de cette réserve et des questions fondamentales convenues dans les
clauses 2-5 ci-dessus.

15.2 Le Dominant accepte que le soumis lui appartienne, qu'il le possède, le contrôle, le
domine et le discipline pendant la durée du contrat. Le Dominant peut utiliser le corps du
soumis à tout moment pendant les Temps alloués ou tout temps supplémentaire convenu
de la manière qu'il juge appropriée, sexuellement ou autrement.

15.3 Le Dominant fournira au soumis toute l’entraînement et les conseils nécessaires pour le
servir correctement.

15.4 Le Dominant doit maintenir un environnement stable et sécuritaire dans lequel le
soumis peut accomplir ses tâches au service du Dominant.

15.5 Le Dominant peut discipliner le soumis au besoin pour s'assurer que le soumis
comprend bien son rôle de soumission au Dominant et pour décourager toute conduite
inacceptable. Le Dominant peut flageller, fesser, fouetter ou punir corporellement le soumis
comme il l'entend, à des fins de discipline, pour son plaisir personnel, ou pour toute autre
raison, qu'il n'est pas obligé de fournir.



15.6 Lors de l'entraînement et de l'administration de la discipline, le Dominant doit s'assurer
qu'aucune marque permanente n'est faite sur le corps de la personne soumise et qu'aucune
blessure n'est encourue qui pourrait nécessiter des soins médicaux.

15.7 Lors de l'entraînement et de l'administration de la discipline, le Dominant s'assurera
que la discipline et les instruments utilisés aux fins de la discipline sont sûrs, ne seront pas
utilisés de manière à causer des dommages sérieux et ne dépasseront en aucun cas les
limites définies et détaillées dans ce contrat.

15.8 En cas de maladie ou de blessure, le Dominant prendra soin du soumis, veillant à sa
santé et à sa sécurité, encourageant et, si nécessaire, ordonnant des soins médicaux lorsque
le Dominant le juge nécessaire.

15.9 Le Dominant doit maintenir sa propre bonne santé et demander des soins médicaux si
nécessaire afin de maintenir un environnement sans risque.

15.10 Le Dominant ne prêtera pas son soumis à un autre Dominant.

15.11 Le Dominant peut retenir, menotter ou attacher le soumis à tout moment pendant les
temps alloués ou tout temps supplémentaire convenu pour toute raison et pour des
périodes de temps prolongées, en tenant compte de la santé et de la sécurité du soumis.

15.12 Le Dominant veillera à ce que tout l'équipement utilisé à des fins d'entraînement et de
discipline soit maintenu dans un état propre, hygiénique et sûr à tout moment.

SOUMIS

15.13 Le soumis accepte que le Dominant soit son maître, étant entendu qu'il est maintenant
la propriété du Dominant et qu'il peut être traité comme le Dominant le souhaite pendant la
durée du contrat en général, mais plus particulièrement pendant les périodes allouées et
toutes les périodes allouées supplémentaires convenues.

15.14 Le soumis doit obéir aux règles ("les Règles") énoncées à l'annexe 1 du présent contrat.

15.15 Le soumis doit servir le Dominant de la manière que celui-ci juge appropriée et doit
s'efforcer de plaire au Dominant à tout moment au mieux de ses capacités.

15.16 Le soumis prendra toutes les mesures nécessaires pour maintenir sa bonne santé et
demandera ou sollicitera des soins médicaux chaque fois que cela sera nécessaire, en tenant
le Dominant informé à tout moment de tout problème de santé qui pourrait survenir.

15.17 Le soumis doit accepter sans poser de questions toutes les actions disciplinaires
jugées nécessaires par le Dominant et se souvenir de son statut et de son rôle par rapport
au Dominant en tout temps.



15.18 Le soumis ne doit pas se toucher ou se faire plaisir sexuellement sans la permission du
Dominant.

15.19 Le soumis doit se soumettre à toute activité sexuelle exigée par le Dominant et doit le
faire sans hésitation ni discussion.

15.20 Le soumis doit accepter les coups de fouet, la flagellation, les fessées, les coups de
bâton, la pagaie ou toute autre discipline que le Dominant décide d'administrer, sans
hésitation, demande ou plainte.

15.21 Le soumis ne doit pas regarder directement dans les yeux du Dominant, sauf lorsqu'il
lui est spécifiquement demandé de le faire. Le soumis doit garder les yeux baissés et
maintenir une attitude calme et respectueuse en présence du Dominant.

15.22 Le soumis doit toujours se comporter de manière respectueuse envers le Dominant et
ne doit s'adresser à lui qu'en tant que Monsieur, Maître, ou tout autre titre que le Dominant
peut lui indiquer.

15.23 Le soumis ne touchera pas le Dominant sans sa permission expresse de le faire.

ACTIVITÉS

16. La personne soumise ne participera pas à des activités ou à des actes sexuels que l'une
ou l'autre des parties considère comme dangereux ou à des activités détaillées dans l'annexe
2.

17 Le Dominant et le soumis ont discuté des activités décrites à l'annexe 3 et ont consigné
par écrit à l'annexe 3 leur accord à leur sujet.

SAFEWORDS

18 Le Dominant et le soumis reconnaissent que le Dominant peut faire des demandes au
soumis qui ne peuvent être satisfaites sans encourir un préjudice physique, mental,
émotionnel, spirituel ou autre au moment où les demandes sont faites au soumis. Dans de
telles circonstances, le soumis peut utiliser un mot de sécurité ("The Safeword(s)"). Deux
Safewords seront invoqués en fonction de la sévérité des demandes.

Le safeword "jaune" sera utilisé pour attirer l'attention du Dominant sur le fait que le soumis
est proche de sa limite d'endurance.



20 Le safeword "Rouge" sera utilisé pour attirer l'attention du Dominant sur le fait que le
soumis ne peut plus tolérer d'autres demandes. Lorsque ce mot sera prononcé, l'action du
Dominant cessera complètement avec effet immédiat.

CONCLUSION

21 Nous, soussignés, avons lu et compris entièrement les dispositions de ce contrat. Nous
acceptons librement les termes de ce contrat et l'avons reconnu par nos signatures ci-
dessous.
_________________________________________ Le dominant

_________________________________________ Date

_________________________________________ Le soumis

_________________________________________ Date



ANNEXE 1

RÈGLES

Obéissance :
Le soumis obéira à toutes les instructions données par le Dominant immédiatement, sans
hésitation ni réserve et de manière expéditive. Le soumis acceptera toute activité sexuelle
jugée convenable et agréable par le Dominant, à l'exception des activités qui sont décrites
dans les limites strictes (Annexe 2). Il le fera avec empressement et sans hésitation.

Le sommeil :
Le soumis s'assurera de dormir un minimum de huit heures par nuit lorsqu'il n'est pas avec
le Dominant.

Alimentation :
Le soumis mangera régulièrement pour maintenir sa santé et son bien-être à partir d'une
liste d'aliments prescrits. Le soumis ne grignotera pas entre les repas, à l'exception des
fruits.

Vêtements :
Pendant la durée du contrat, le soumis ne portera que des vêtements approuvés par le
Dominant. Le Dominant fournira un budget de vêtements pour le soumis, que le soumis
devra utiliser. Le Dominant accompagnera le soumis pour l'achat de vêtements sur une base
ad hoc. Si le Dominant l'exige, le soumis devra, durant le Terme, porter les ornements que le
Dominant exigera, en présence du Dominant et à tout autre moment que le Dominant
jugera opportun.

Exercice :
Le Dominant fournira au soumis un entraîneur personnel quatre fois par semaine, lors de
séances d'une heure, à des heures convenues entre l'entraîneur personnel et le soumis.
L'entraîneur personnel fera un rapport au Dominant sur les progrès du soumis.

Hygiène personnelle/beauté :
Le soumis se tiendra propre et rasée et/ou épilée en tout temps. Le soumis se rendra dans
un salon de beauté choisi par le Dominant à des moments décidés par le Dominant, et
subira les traitements que le Dominant jugera appropriés. Tous les frais seront pris en
charge par le Dominant.

Sécurité personnelle :
Le soumis ne boira pas de façon excessive, ne fumera pas, ne prendra pas de drogues
récréatives et ne se mettra pas en danger inutilement.

Qualités personnelles :
Le soumis n'aura pas de relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que le Dominant. Le
soumis se comportera d'une manière respectueuse et modeste en tout temps. Il doit
reconnaître que son comportement est une réflexion directe sur le Dominant. Il sera tenu
responsable de tous les méfaits, actes répréhensibles et mauvais comportements commis
en dehors de la présence du Dominant.



Masturbation
Fellation
Cunnilingus
Rapports sexuels vaginaux
Fisting vaginal
Relations sexuelles anales
Fisting anal

Vibromasseurs
Godes
Plugs anaux
Autres

Mains devant
Mains derrière le dos
Menottes chevilles

Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus entraînera une sanction immédiate, dont
la nature sera déterminée par le Dominant.

ANNEXE 2

Limites dures

Aucun acte impliquant des jeux de feu
Aucun acte impliquant l'urination ou la défécation et leurs produits.
Aucun acte impliquant des aiguilles, des couteaux, des coupures, des perçages ou du sang.
Aucun acte impliquant des instruments médicaux gynécologiques
Aucun acte impliquant des enfants ou des animaux
Aucun acte qui laisserait des marques permanentes sur la peau.
Aucun acte impliquant le contrôle de la respiration.
Aucune activité impliquant le contact direct de courant électrique (alternatif ou direct), de feu
ou de flammes sur le corps.

ANNEXE 3

Limites souples

À discuter et à convenir entre les deux parties :
Parmi les actes sexuels suivants, lesquels sont acceptables pour le soumis ? 

L'ingestion de sperme est-elle acceptable pour le soumis ? __________
L'utilisation de jouets sexuels est-elle acceptable pour le soumis ? __________

Le bondage est-il acceptable pour le soumis ?



Genoux
Coudes
Des poignets aux chevilles
Barres d'écartement
Attaché à un meuble
Bandeau sur les yeux
Bâillonnement
Bondage avec corde
Bondage avec du ruban adhésif
Bondage avec des menottes en cuir
Suspension
Bondage avec des menottes ou des entraves métalliques

La fessée
Les coups de pagaie
Le fouet
Le bâton
Mordre
Pinces à mamelons
Pinces génitales
Glace
Cire chaude
Autres types/méthodes de douleur

Quelle est l'attitude générale du soumis à l'égard de la douleur ? Où 1 signifie qu'il aime
intensément et 5 qu'il n'aime pas intensément : 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Quel degré de douleur le soumis veut-il recevoir ? Où 1 signifie aucune et 5 signifie forte :
1 -2-3-4-5

Parmi les types de douleur/punition/discipline suivants, lesquels sont acceptables pour le
soumis ?


