
FORMULAIRE  DE  CONSENTEMENT  SEXUEL

_______

Contention,  en  utilisant  les  dispositifs  suivants  _____________  (précisez)

________________________________________________________________________________.

II.  TEMPS.  Par  conséquent,  le  Consentant  et  le  Proposant  mettent  leurs  corps  à  disposition  l'un  de  l'autre  

aux  fins  susmentionnées  à  partir  de  l'heure  ____:____  ÿ  AM  ÿ  PM  à  la  date  de  ________________________,  

20___  (date  d'aujourd'hui  si  laissée  en  blanc)  pour  une  période  d'heures,  période  pendant  laquelle  ils  consentent  

à  participer  aux  activités  suivantes.

_______

_______

/

/

___________________________________  ("Proposant")

_______

_______

________________________________________________________________________________.

Proposant /  Consentant

_______

_______

IV.  LA  CONTRACEPTION.

_______  Pénétration  numérique  (réception  en  _____________  (préciser  le(s)  orifice(s))) /

Sexe  anal  (donnerÿ:  hommes  uniquement  ou  femmes  avec  des  jouets)

/

_______

Le  Consentant  utilisera  les  méthodes  de  contraception  et/ou  de  protection  suivantes  lors  des  activités  de  

pénétration  vaginale/anale*ÿ:

ATTENDU  QUE  le  Proposant  et  le  Consentant  sont  sexuellement  attirés  l'un  par  l'autre  et  aimeraient  manifester  

cette  attirance  sexuelle  par  la  participation  à  un  ou  plusieurs  actes  sexuelsÿ;

_______

_______  Relations  sexuelles  vaginales  (réceptionÿ:  femmes  uniquement)

_______

Proposantÿ:

Sexe  oral  (donner)

Autres  activités_____________  (préciser)

Le  Proposant  utilisera  les  méthodes  de  contraception  et/ou  de  protection  suivantes  lors  des  activités  de  

pénétration  vaginale/anale*ÿ:

III.  ACTIVITÉS.  (paraphez  tout  ce  qui  s'applique)

/

Sexe  anal  (réception)

_______

_______

_______  Embrasser  ÿ  avec  ÿ  sans  insérer  la  langue  dans  la  bouche /

_______

/

________________________________________________________________________________.

Consentant :  ____________________________________  («ÿConsentantÿ»).

Toucher  tout  le  corps  (externe  uniquement)

/

_______

________________________,  20___  entreÿ:

Sexe  oral  (réception)

Utilisation  des  dispositifs  suivants  dans  ou  sur  le  corps  _____________  (précisez)

/

________________________________________________________________________________.

____

_______

_______

_______

/

ET

_______

_______

Le  Consentant  utilise  les  méthodes  de  contraception  suivantes  sur  une  base  continueÿ:

/

_______

/

Le  proposant  utilise  les  méthodes  de  contraception  suivantes  de  manière  continueÿ:

I.  LES  PARTIES.  Ce  formulaire  de  consentement  sexuel  ("accord  de  consentement")  est  fait

_______  Pénétration  digitale  (donnant  en  _____________  (préciser  le(s)  orifice(s)))
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ÿ  -  Il  n'y  aura  aucune  activité  sexuelle  de  quelque  nature  que  ce  soit  autre  que  celle  spécifiée  et  

consentie  dans  le  présent  accord  de  consentement  sans  l'établissement  d'un  nouvel  accord  distinct.  (Voir  l'article  

1  ci-dessous.)

V.  CLAUSE  À  CLIQUET.  Alors  que  le  proposant  et  le  consentant  sont  conscients  que  l'attirance  peut  

s'intensifier  au  cours  des  activités  sexuelles  convenues  et  que  les  deux  parties  peuvent  souhaiter  s'engager  dans  

des  activités  jusqu'ici  non  consenties,  les  parties  conviennent  de  ce  qui  suit.  (Cochez  une)

Paraphé  (Proposant)  _________ Paraphé  (consentant)  ________

Paraphé  (Proposant)  _________

Paraphé  (consentant)  ________

ÿ  -  Une  activité  sexuelle  d'un  type  autre  que  celui  spécifié  et  consenti  dans  le  présent  formulaire  de  consentement  

est  présumée  avoir  été  consentie  par  consentement  mutuel  verbal  au  cours  des  activités  exercées  en  vertu  du  

consentement  donné  dans  le  présent  formulaire  de  consentement.  (Voir  l'article  2  ci-dessous.)

Clause  1.  Considérant  que  le  Proposant  et  le  Consentant  reconnaissent  que  les  alternatives  a)  et  b)  sont  

susceptibles  de  perturber  de  manière  significative  toutes  les  activités  consenties  en  vertu  du  présent  

Accord  de  consentementÿ;

Par  conséquent,  le  Proposant  et  le  Consentant  conviennent  en  outre  que  si  la  perturbation  des  

activités  convenues,  causée  par  la  conclusion  d'un  autre  Accord  de  consentement  (sous  a)  ci-

dessus)  ou  la  modification  rétroactive  du  présent  Accord  de  consentement  (sous  b)  ci-dessus),  

entraîne  une  perte  du  désir  de  poursuivre  les  activités  consenties  aux  présentes,  le  consentement  pour  

ces  activités  consenties  aux  présentes  peut/ne  peut  pas*  être  retiré  par  la  déclaration  verbale  de  l'une  

des  parties  au  présent  accord  de  consentement.

Paraphé  (consentant)  ________

Clause  2.  Considérant  que  le  Proposant  et  le  Consentant  reconnaissent  que  l'alternative  c)  implique  un  

consentement  verbal  dont  aucune  preuve  physique  n'existera  par  la  suiteÿ;  Par  conséquent,  le  

Proposant  et  le  Consentant  conviennent  en  outre  que  ce  consentement  doit/ne  doit  pas*  être  enregistré  

à  l'aide  d'un  appareil  d'enregistrement  audioÿ;  et  Attendu  que  le  Proposant  et  le  Consentant  reconnaissent  

que  si  aucun  enregistrement  audio  du  consentement  verbal  en  vertu  de  cette  clause  de  cliquet  n'était  

effectué,  aucune  des  parties  ne  pourrait  par  la  suite  prouver  son  consentement  affirmatif  aux  activités  

convenues  verbalementÿ;  Par  conséquent,  les  deux  parties  renoncent  par  la  présente  à  leur  droit  de  

prétendre  qu'un  tel  consentement  affirmatif  n'a  pas  été  donné.  De  manière  équivalente,  le  Proposant  et  

le  Consentant  consentent  par  la  présente  à  toute  autre  activité  qui  peut  raisonnablement  être  considérée  

comme  découlant  naturellement  des  activités  consenties  aux  présentes.

Paraphé  (Proposant)  _________

ÿ  -  Une  activité  sexuelle  d'un  type  autre  que  celui  spécifié  et  consenti  dans  ce  formulaire  de  consentement  est  

présumée  avoir  été  consentie  avec  la  vérification  rétroactive  de  l'activité  appropriée  ci-dessus,  même  après  la  

signature  de  ce  formulaire  de  consentement.  (Voir  clause  1  ci-dessous.)
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Date

DateSignature  du  proposant  _____________________________

________________

________________

Signature  du  consentement  _____________________________

VI.  INFRACTION  ACCIDENTELLE.  Considérant  que  l'activité  sexuelle  est  susceptible  d'impliquer  des  

mouvements  rapides  et  une  altération  du  jugementÿ;  Attendu  que  l'une  ou  l'autre  des  parties  au  présent  

accord  de  consentement,  étant  un  homme,  peut,  sans  faute  et  sans  intention,  pénétrer  un  orifice  féminin  

non  disponible  pour  une  activité  sexuelle  en  vertu  du  présent  accord  de  consentementÿ;  Par  conséquent,  le  

Proposant  et  le  Consentant  conviennent  de  ce  qui  suitÿ;

Date ________________

ÿ  -  Un  tel  incident  sera  considéré  comme  une  agression  et  la  charge  de  la  preuve  contraire  incombera  à  

la  partie  masculine  de  démontrer  à  la  satisfaction  de  la  partie  féminine  que  l'incident  était  accidentel,  et  

l'acceptation  d'une  telle  démonstration  sera  considérée  comme  impliquer  un  consentement  affirmatif  rétroactifÿ;

ÿ  -  Un  tel  incident  sera  considéré  comme  un  accident  et  un  consentement  affirmatif  rétroactif  sera  
présumé.

(optionnel)

VII.  DÉFAUT  D'EXÉCUTION.  Considérant  que  le  consentement  à  participer  à  des  activités  sexuelles  ne  
garantit  pas  la  capacité  d'accomplir  ces  activités,  Par  conséquent,  le  défaut  d'accomplir  des  actes  tels  
que  consentis  en  vertu  du  présent  accord  de  consentement  pour  des  raisons  comprenant,  mais  sans  s'y  
limiter,  une  déficience  physique,  psychologique  ou  émotionnelle,  ne  doit  pas  être  considéré  une  violation  
du  présent  accord  de  consentementÿ;  et  le  Proposant  et  le  Consentant  renoncent  à  tout  droit  à  un  recours  
légal  pour  un  tel  défaut  d'exécution.

Signature  du  témoin  _____________________________

VIII.  RÉSILIATION  ANTICIPÉE.  Le  présent  accord  de  consentement  peut  être  résilié  à  tout  moment  pendant  

la  période  de  consentement  convenue  dans  les  présentes  par  consentement  mutuel  écrit  du  proposant  et  du  

consentant.
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