
DEMANDE DE PERMISSION POUR ENTRAÎNEMENT AVEC LES AMIS  
 

Nom du mari :          
 
Je sollicite l’autorisation de l’autorité compétente pour m'entraîner avec les amis durant la période suivante : 
                
Date/heure de départ:       Date/heure de retour:         Heure LIMITE   
               de retour: 
Dans le cas où j’obtiendrais l’autorisation, je jure sur mon honneur ne me rendre qu’aux lieux indiqués ci-dessous 
aux heures autorisées. Je promets de ne draguer aucune femme. Je promets de ne pas adresser la parole à 
aucune autre femme que celles indiquées ci-dessous. Je ne débrancherai mon cellulaire sous aucun prétexte. Je 
demanderai immédiatement une autorisation supplémentaire pour tout changement au programme . J’accepte que, 
même au cas où j’obtiendrais la dite autorisation supplémentaire, mon épouse se réserve le droit de ne plus 
m’adresser la parole et de me faire la vie impossible la semaine suivante.  
 
              
             
Lieux autorisés 
 
 
 
Femmes avec lesquelles il est 
permis de parler  
 
IMPORTANT – CLAUSE LIBERATOIRE DE TOPLESS : 
Indépendamment des contacts féminins expressément autorisés ci-dessus, il est totalement interdit de s’y 
prêter avec une femme nue ou en topless. Le non respect de cette rêgle entraînera la rupture immédiate et 
sans préavis de notre relation. 
 
Je déclare être conscient de qui commande à la maison. Je suis conscient que cette sortie avec mes amis risque 
de me coûter une fortune en cadeaux et fleurs. Mon épouse se réserve le droit d’utiliser ma carte de crédit comme 
bon lui semble. Je m’engage à ne pas salir l’auto ou la maison au retour, et à nettoyer moi-même mes vêtements 
souillés. De plus, je promets de l’emmener à un concert/théatre de son choix si j’étais en retard de plus d’une 
minute sur l’heure de retour autorisée. En cas de retard, mon épouse se réserve également le droit de boycott 
sexuel pendant plusieurs jours, au prorata des minutes de retard. 
 
Je déclare que, en mon humble opinion (en rien comparable à celle de mon épouse), tous les renseignements 
portés sur cette demande d’autorisation sont exacts. 
  
Signé – le Mari: 
 
 
Demande :  Autorisée                   Refusée 
 
 
Cette décision est irrévocable. Si l’autorisation est acceptée, découper le justificatif et l’avoir sur soi en 
permanence. 
 
"…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Autorisation de sortie de mon mari pour la période : 
Date:           Date de retour :    Heure de retour: 
 
  
Nombre de Air Lousse qui seront débités de votre compte:  
 
Signé – l’Epouse:  

   

Lieu:   De:   __h__  A: __h__ 
Lieu:   De:   __h__  A: __h__ 
Lieu:   De:   __h__             A: __h__ 

 

 

   

 

  

 


