
CONTRAT 
ENTRE Masteroo & Ethan. 

Objet du contrat : Prêt d’argent de 300€ à rembourser 3 décembre 2013, en gage de ce 
prêt si inéxécution ethan offre son corps selon les modalités ci-bas. 

Les contractants : 

Masteroo : Homme 55 ans. Prêtant de l’argent régulièrement à de jeunes femmes ou 
hommes, j’aime aider ces jeunes-gens. Mais le remboursement est un principe. En cas de 
non-remboursement j’ai décidé d’avoir un recours et définir une autre méthode. 

ETHAN : signe distinctif : Croix rouge dans le cou. Ethan est un jeune tapin de 24 ans. 
Cependant il m'a demandé un prêt de 300€ pour lequel nous avions défini la date de 
remboursement au 3 juillet 2013. Pour faire ce prêt j’ai demandé à Ethan d’accepter le 
contrat suivant. Ethan à accepter le contrat et a promis de rembourser les 300€ au 3 
décembre 2013 ou par le contrat de gage. 

 

 
Ethan n'ayant pas remboursé le 3 décembre 2013 le contrat de gage est effectif 

suivants rentrent en fonction 
 

 

ART1 : 

Modalité de remboursement est la suivante : 

 Ethan remboursera sa dette en mettant a disposition son corps sous le statut de 
Bâtard. 

 Chaque jour ou Ethan sera le Batard sa dette sera remboursé de 1 €uros 

 Ethan ne pourra pas bénéficier d’un autre mode de remboursement. 

ART2:  

 Seul les jours ou Ethan sera mon Batard sont décompté. 

 Ethan doit se rendre disponible en tant que Batard au moins 12 jours et dont deux 
week-end par mois et 2 week-end. 

 Au delà de ces 10 jours un bonus s’applique et Ethan rembourse sa dette plus vite en 
tant que Batard à hauteur de 2€ par jours. 

 En dessous de ce quotas la dette de Ethan s’alourdit d’une pénalité de 10€ par jours. 

 

ART3 : 

 En tant que Batard, Ethan pourra être Louer ou son contrat cédé par masteroo. Tout 
profit dut a la vente ou location du Batard revienne de droit au tenant du contrat et ne 
constitue en aucune façon  un remboursement de la dette qui est définie dans 
l’ART1. 

 



ART4: Le Bâtard devra s'entretenir physiquement. Il devra être rasé. Aussi le bâtard devra 
s'entretenir musculairement pour faciliter sa vente ou location. Son corps devra être ferme et 
musclé au moins autant qu’a la promesse de gage. 

ART5 :  

 Le corps du Bâtard pourra être sodomisé par des pénis, et objets (pour cet effet) 

 Le bâtard pourra être mis en laisse, collier, voir attaché. Ceci dans le but que le 
bâtard soit docile. 

 Le bâtard pourra servir à des hommes et des femmes.  

ART6 : 

 Le bâtard servira principalement d’objet sexuel. 

 Le bâtard pourra servir dans des soirées libertine. 

ART7 

 Pour éjaculer le Batard doit demander l’autorisation. 

 Ethan à l’obligation de réserver ses éjaculations quand il est sous le status de Batard. 
Sauf autorisation qui doit être demandé par téléphone ou sms. 

Si tout de même Ethan ou en tant que Batard, cette règle n’est pas respecté Ethan en 
tant que Batard aura une dette alourdie de 10€.  

La constatation de l’infraction au contrat peut etre faite sur simple observation. (Ex : 
ejaculation faible.) (Article modifier voir fin de contrat) 

 
ART8 :  
 
ETHAN est libre d'avoir d'autre rapport sexuel. Il a l’obligation de les avouer. Une pénalité de 
10€ sera appliquée. 
 
*Si Ethan, ou en tant que bâtard ment ou n’avoue pas, la clause numéro 1 s’applique 
*Si le Bâtard ment une deuxième fois la clause numéro 2 s’applique en addition de la 1. 
*Si le batard ment la 3eme fois et après la clause 3 s’applique. 
 
 
Clause de sanction en infraction à l’article 10 du bénéficiaire 
 
Clause possible 1 : Le bâtard perd le bénéfice du bonus de 2€,et son remboursement ne sera 
plus de 1€ par jours de service en tant qeu bâtard mais de 0,50 Cmt 
 
Clause possible 2 : le bâtard même après sont affranchissement devra servir sont ancien maitre 
pendant 5 ans ponctuellement si celui-ci le demande dans la limite de 4 demandes par mois. La 
dette a remboursé augmente automatiquement de 100€. 
 
Clause possible 3 renouvelables : Ethan verra sa dette a rembourser en tant que batard 
augmenter de 30€ par constatation. 
 

 
ART9: Ethan devra obligatoirement, si il a des relations, même de tapinage, informer les 
personnes que son corps est gagé et sert à rembourser une dette avec un statuts de 
batard. 
 



 

ART13: Si le bâtard contracte d'autres dettes ou contrats, il devra aussi les assumer. Le 
signataire peut contacter le tenant de ce contrat (contact masterro@yahoo.fr) 

 

OBLIGATION DU BÉNÉFICIAIRE DU BATARD. 

 

Le corps du bâtard ne doit pas subir de dommages permanents. 

Le Batard pourra être couvert d'une cagoule sur sa demande en cas de prêt ou exposition 
libertine 

Le Batard ne sera pas embrassé ou caliner, il servira principalement d'objet sexuel. 

 

-----------------Signature---------------- 

 

LE BENEFICIAIRE             

Contact : masteroo@yahoo.fr 

Commentaire au moment de la signature final de masteroo: Ethan à accepter de 
rembourser sa dette en se mettant régulièrement à mon service en tant que bâtard. 

 

ETHAN - LE BATARD 

Commentaire au moment de la signature final de Ethan : Je m'excuse et regrette. Bien 
que les conditions soient sévères, le bénéficiaire à écouter mes demandes. J’accepte le 
contrat final pour me racheter. 

Contact skype : ethan slend 

 

Signé le dimanche 8 décembre 2013 à chartre. 

 

DERNIERE NOTIFICATION : 

Le bâtard ayant enfreint plusieurs règles sont remboursements est désormais de 
0,50cmt. Et sa dette au 18mai 2014 de 270€ 

MODIFICATION de L’ARTICLE 7 

Ethan ou le bâtard peut maintenant éjaculer sans autorisation mais, il doit 
obligatoirement être sodomisé au moment de son éjaculation (Queue,Gode). En cas 
de non-respect de cette règle sa dette s’alourdit désormais de 15€. 

Cette décision de modification a été prise suite à une discussion avec d’autre maitre. 


