Règlements événementiels
● Vous devez avoir 18 ans pour participer à tout événement organisé
par le LAB. Une carte d’identité valide peut être demandée pour
confirmer votre âge.
● La consommation d’alcool et de drogue est interdite à l’intérieur et
sur le terrain extérieur du LAB. Si vous montrez des signes
d’intoxication, nous nous réservons le droit de vous expulser et de vous
interdire l’accès aux futurs événements.
● Offrir ou accepter des services de nature sexuelle contre de
l’argent est strictement interdit. Ceci inclut, mais n’est pas limité au
travail du sexe et aux services de domination et de soumission
professionnels.
● Tout objet ressemblant à une arme à feu est interdit, peu importe sa
composition ou sa couleur.
● Il est interdit de fumer à l’intérieur du LAB. Ceci inclut les
cigarettes, les vapoteuses et toute forme de cannabis. Si vous
fumez à l'extérieur, vous devez vous tenir à 9 mètres de l’établissement.
Veuillez disposer de vos mégots proprement et non sur le terrain ou en
face du bâtiment.
● Vous devez être habillé de façon vanille à l'extérieur du bâtiment,
incluant lors de votre arrivée et de votre départ ainsi que lors de sorties
temporaires pour fumer ou prendre l'air. Cela veut dire une tenue
conventionnelle qui n'indique en rien la nature sexuelle ou BDSM des
activités du LAB.
● Les actes sexuels ne sont pas tolérés autour du bâtiment ni dans
la zone de stationnement. Ceci inclut tout type de jeu BDSM, sexuel
ou autre.
● N'attachez rien au plafond ni sur les murs. Seuls les points
d'ancrage approuvés peuvent être utilisés pour de la suspension.
● Ne déplacez aucun équipement ni ameublement sans l'autorisation
d'un.e bénévole responsable .

● Ramassez-vous ! Que ce soit dans les espaces communs, la salle de
bain ou les zones de jeux.
● Les équipements doivent être désinfectés après chaque utilisation.
Des serviettes désinfectantes sont à votre disposition.
● Lorsque vous êtes nu.e.s, utilisez une serviette ou une barrière
pour vous asseoir ou vous coucher sur notre mobilier.
● Vous devez uniquement vous stationner dans les rues
avoisinantes du local. Les stationnements sur le terrain du LAB sont
réservés à d'autres locataires du bâtiment.
● Le safeword du LAB est “rouge”. Les moniteur.trice.s de donjon
(DM) interviennent si ce safeword n'est pas respecté.
● Respectez la confidentialité des membres du LAB. Évitez de
dévoiler le vrai nom des membres. Lorsque quelqu’un.e se présente
avec un surnom, utilisez-le. Nous vous demandons de ne pas donner
de détails de ce que vous avez vu au LAB qui pourrait permettre
d’identifier une autre personne sans son autorisation.
● L'utilisation des téléphones cellulaires, d'ordinateurs, de tablettes
et tout autre outil de communication électronique ne sont pas
permis dans les zones de jeu. Tout appareil doit être en mode
silencieux. Cette règle n'est pas applicable pour les bénévoles
responsables.
● Les photos et les enregistrements audio/vidéo sont interdits sans
l’autorisation des personnes présentes dans la photo ou la vidéo (ceci
inclut les personnes qu’on peut entendre dans la vidéo).
● Seuls les animaux accompagnateurs sont autorisés lors d'un
événement.
● La masturbation solitaire et la masturbation ''voyeuriste'' sont
interdites à moins que les règlements d'un événement autorisent ce
type d'activité.
● Une seule personne à la fois est autorisée à utiliser la salle de
bain, à moins qu'une assistance particulière soit requise et demandée.
Nous n'autorisons aucun jeu ni sexe dans la salle de bain. Toute
utilisation de la douche devra faire l'objet d'une approbation de
l'organisateur.rice.

● Le sécurisexe est hautement recommandé. Nous offrons
gratuitement des condoms, des gants, des digues et du lubrifiant. Le
LAB encourage ses membres à effectuer régulièrement des dépistages
d’ITSS et à communiquer ouvertement ces résultats avec leurs
partenaires.
● Ne marchez jamais à travers un espace de jeu occupé ni entre des
personnes qui jouent. Lorsque vous passez près d'une scène, soyez
sur vos gardes afin d'éviter toute blessure accidentelle.
● N'interrompez pas les personnes qui sont engagées dans une
relation sexuelle ou dans une scène. Vous devez demander
préalablement l'autorisation de toute personne impliquée pour vous y
joindre.
● Les discussions bruyantes peuvent déranger les joueur.euse.s. Le
chuchotement est conseillé lorsque vous vous situez à moins de 4
mètres d’une scène.
● Vous pouvez regarder de façon respectueuse les scènes qui se
déroulent dans les espaces de jeux publics.
● Une fois votre scène terminée, veuillez vous déplacer pour libérer
les stations de jeux afin d’effectuer votre aftercare.

Si vous avez l’impression que certaines règles ne sont pas respectées,
veuillez en aviser un.e DM ou un.e bénévole responsable de l’événement.
S’il vous plaît, dans la mesure du possible, n'intervenez pas directement et
laissez les responsables faire leur travail.

Activités prohibées
● Les jeux de scatophilie;
● L’asphyxie autoérotique;
● Toute forme d’edgeplay pouvant mettre à risque des personnes non
impliquées dans la scène de contracter des ITSS (par exemple, jeux
avec éclaboussures de fluides corporels).

Activités nécessitant une autorisation
Certaines activités sont prohibées à moins d'obtenir l'autorisation à l'avance
de l'organisateur.trice de l'événement ou des DMs en poste.
Il est préférable de demander l'autorisation le plus tôt possible, idéalement
plusieurs jours avant l'événement. L'autorisation est valide uniquement au
moment convenu avec les DMs et n'est pas transférable à un autre moment
ou événement.
●
●
●
●

Jeux de respiration (breathplay)
Jeux avec couteaux (knife play)
Jeux de sang (blood play)
Jeux d’attaque, de résistance ou de sexe forcé consenti (consent
non-consent)
● Jeux bruyant, potentiellement dérangeant ou salissant

