
Contrat de stage 
 
 
 
 
Article 1 : Déclaration de la pute. 
 
En toute connaissance de cause, je soussignée la pute déclare m’engager librement à suivre le 
stage décrit dans le présent acte et à en accepter et respecter dans leur intégralité toutes les 
clauses et les conséquences induites. Ma signature au bas de chaque article faisant foi de mon 
acceptation sans restriction. 
 
 
 
 
 
Article 2 : Nature du stage. 
 
Le stage est un stage de dressage physique, cérébral et sexuel. 
 
 
 
 
 
Article 3 : But du stage. 
 
Le stage a pour but de faire définitivement de la pute une esclave, chienne et la pute à 
disposition permanente de son Maître propriétaire et des personnes à qui il désirera la livrer ; 
le stage a pour but de dresser  la pute à l’obéissance totale ainsi qu’à toute exploitation que 
voudra en faire son Maître propriétaire sans qu’il soit apporté à ces dispositions la plus infime 
restriction. 
 
 
 
 
 
Article 4 : Livraison. 
 
La pute sera livrée au domicile du Maître de stage par le Maître propriétaire qui 
l’abandonnera entre les mains du Maître de stage.  
La date de la livraison sera convenue entre le Maître propriétaire et le Maître de stage. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article 5 : Durée. 
 
Le stage est conclu pour une durée de 4 mois calendaires. 
Cette durée pourra être prolongée sur demande exclusive du Maître propriétaire ou 
proposition du Maitre de stage, à l’issue des 4 mois. 
 
 
 
 
 
Article 6 : Principes de stage. 
 
Le Maître de stage a toute latitude pour la conduite du stage, il a tous les droits sur la la pute 
qu’il dresse avec toute la sévérité et la perversité qu’il juge utile afin qu’elle parvienne aux 
résultats envisagés. 
 
 
 
 
 
Article 7 : Conditions de stage. 
 
Pendant toute la durée du stage la pute sera mise en esclavage 24 heures sur 24 sans aucune 
interruption. Elle sera maintenue en permanence nue et entravée, à la disposition du Maître de 
stage qui la dressera de façon aussi intensive qu’il le jugera utile. 
Le Maître de stage assure la subsistance de la pute. 
Durant ce stage la pute n’aura aucune intimité, elle sera quotidiennement lavée par le Maître 
de stage ainsi que conduite aux toilettes. 
Le Maître de stage assure le rasage quotidien du sexe et de l’anus de la pute. 
 
 
 
 
 
Article 8 : Enumération des principaux actes. 
 
- Le Maître de stage administrera à la pute toutes punitions avec la sévérité qu’il jugera utile 
(fessées, martinet, etc) pour lui inculquer l’obéissance totale et la convaincre de sa condition 
de chienne et la pute. 
 
- Quotidiennement la chatte, le cul et la bouche de la pute serviront de vide couilles à tous les 
hommes que le Maître de stage décidera d’inviter, ce à n’importe quel moment du jour ou de 
la nuit. Le nombre de visiteurs quotidien sera décidé par le Maître de stage chaque jour.  La 
pute sera habituée à être utilisée comme une la pute sans aucun souci de son envie. 
 
- La pute sera dressée à être prise à la chaîne, être sodomisée à la chaîne, à sucer à la chaîne 
un nombre d’homme décidé par le Maître de stage et qui pourra être toujours plus important. 
La pute sera dressée à être livrée à des groupes d’hommes qui l’utiliseront ensemble. Dans un 
cas comme l’autre le nombre de participants ne sera pas limité. 
 



- Quotidiennement la pute sera pénétrée et sodomisée, par le Maître de stage, à l’aide de 
godes et objets qu’il choisira au fur et à mesure de tailles croissantes. La pute sera ainsi 
habituée à prendre dans sa chatte et son cul de très gros calibres. La pute sera ainsi dilatée 
vagin et anus à la convenance du Maître de stage. 
 
- Quotidiennement la bouche et la gorge de la pute seront forcées dans le but de l’habituer a 
pratiquer les gorges profondes et aux pénétrations orales violentes 
 
-La pute devra consommer sans limites le sperme du Maitre de stage et de tous les hommes 
auxquels elle sera livrée, elle devra aussi accepter de le recevoir sur le corps et notamment le 
visage, sans limite sans avoir le droit de s’essuyer sans autorisation 
 
- La pute sera dressée par le Maître de stage à servir d’urinoir et crachoir corps et bouche. 
 
-La pute sera dressée à servir de chienne à toutes personnes (hommes, femmes et couples) que 
le Maître de stage décidera d’inviter. Ces personnes l’utiliseront de toutes les façons qu’ils 
voudront sans aucune autre limite que celles que voudra décider le Maître de stage.  
 
- La pute sera dressée à faire la la pute par le Maître de stage en quelque lieu qu’il décidera ; 
elle sera dressée à l’exploitation de façon aussi intensive que le décidera le Maître de stage. 
 
-La pute sera photographiée et filmée dans toutes les pratiques même les plus humiliantes 
et les photos et films pourront etre utilisées par le Maitre de stage comme il le décidera, 
notament pour faire connaître son avilissement et trouver d’autres utilisateurs pour la pute 
 
 
 
 
Article 9 : Sur l’engagement 
 
Dès lors que la pute sera livrée au Maître de stage il ne lui sera plus possible de revenir sur 
son engagement. La pute demeurera séquestrée pour toute la durée prévue du stage et sa 
prolongation éventuelle et sera dressée en chienne et la pute et exploitée sans aucune 
possibilité de désistement. Dès lors que la pute sera livrée elle deviendra pour la durée du 
stage la propriété du Maître de stage et n’aura plus aucun droit ; elle n’aura que l’obligation 
de subir le dressage que cela lui plaise ou non.   
 
 
 
 
Fait à Paris 
en 3 exemplaires     
         la pute 


