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Bonjour et bienvenue

Vous avez décidé de suivre un cours ou un atelier avec Points de Suspension, alors voici 
quelques informations pour le confort de tous et pour vous permettre de confirmer votre 
envie de vous inscrire chez nous  :-)

Nous accordons une importance toute particulière au respect de la vie privée de 
chacun, vos noms réels sont nécessaires pour que l’assurance de l’association puisse vous 
couvrir, mais il ne seront jamais communiqués à qui que ce soit.
Lors des cours, workshops, soirées, c’est à vous de décider sous quel nom ou pseudo vous 
souhaitez vous présenter auprès des autres membres.

Certains cours peuvent se dérouler à une adresse privée, naturellement il vous est 
demandé la plus grande confidentialité sur cette adresse et notre identité : le non 
respect de ces clauses vous mènera directement à l’exclusion de l’association, et ceci pour 
la tranquillité de tout le monde.

Lors des cours et ateliers, une tenue non fetish vous est demandée, tout simplement 
parce que les tenues fetish sont rarement très confortables, et aussi parce que certains 
participants n’ont pas les mêmes jeux, la même notion de ce qui est respectueux, après 
tout «your kink is not my kink». De même, les pratiques sexuelles ne sont pas 
autorisées.

Au sein de Points de Suspension, le tutoiement ou le vouvoiement ont cours...et c’est bien 
souvent votre relation aux autres membres qui induit le ton qu’ils adopteront avec vous. Si 
vous êtes adeptes en toute circonstances de la gynarchie ou souhaitez être appelée 
Déesse ou Dieu...peut être notre structure n’est elle pas la plus adaptée à votre vision du 
BDSM.
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Lors de chaque event, cours ou soirée, le tarif indiqué comprend un buffet ainsi que des 
boissons sans alcool à volonté. Nous ne servons jamais d’alcool : nous prônons des jeux 
SSC et toute substance modifiant les perceptions nous semble aller à l’encontre de ces 
pratiques.

Nos events sont réservés à un nombre limité de participants, nous avons ainsi davantage 
de temps à vous consacrer, et l’ambiance est d’autant plus convivale. Les premiers inscrits 
sont ainsi assurés d’une place, si finalement vous avez un empêchement, nous prévenir 
permettra à une autre personne de bénéficier de ce moment, pensez y ;-)

Cours :

Avant toute inscription aux cours, nous vous rappelons que nous fonctionnons par 
trimestre : nous vous demandons de vous engager à faire votre possible pour suivre les 3 
cours successifs concernés, car nous fonctionnons sur un principe progressif. Une absence 
créera automatiquement un décalage entre vous et le 
groupe, et sera pénalisante pour tous. Bien entendu, le planning des cours vous est fourni 
pour tout le trimestre lors de l’inscription. Si vous n’aimez pas les engagements sur le long 
terme, ou si vous ne pouvez pas consacrer 3 soirées par trimestre à nos cours, peut être 
Points de Suspension n’est elle pas la structure qui vous convient. 
Un cahier de cours vous accompagne dans votre apprentissage, nous passons du temps à 
l’élaborer et à le compléter et vous prions de respecter notre travail et le groupe de cours 
auquel vous participez et de ne pas le diffuser à vos contacts, amis, ...

A bientôt  ;-)  

   L’équipe Points de Suspension        

        contact@points-de-suspension.fr 
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