Demande de soumission
Date :

Nom :

Merci de décrire en quelques mots le
cadre dans lequel les outils pédagogiques
SEX-ED + seront utilisés :

Prénom :

Adresse postale complète :

Téléphone :

Institution (s’il y a lieu) :

Courriel :

SEX-ED + crée et diffuse des outils pédagogiques et des contenus d'éducation sexuelle qui
contribuent à une meilleure connaissance des anatomies génitales et des réponses
sexuelles. Le projet s'inscrit dans une perspective sexe-positive et la promotion d'une culture
du consentement.
Les valeurs de SEX-ED + sont :
L’engagement
Le respect
L’innovation
La collaboration
La créativité
L’adaptabilité

pour la défense des droits sexuels et reproductifs de toutes et tous
de la diversité des corps, des genres, des sexualités et des expériences
via la réalisation d'outils inédits développés en lien avec les besoins des
professionnel.le.s
avec les milieux académiques, les équipes médicales, les organismes à but non
lucratif en défense de droits, etc.
par le détournement des techniques d'effets spéciaux cinéma appliquées à la
réalisation d'outils moulés sur humain
les produits sont pensés pour être utilisés dans une diversité de contextes et peuvent
être personnalisés selon les besoins.

Pour connaitre nos politiques (environnement, respect des droits des travailleurs/euses, prix
variable, etc.) merci d’aller sur www.positivesexed.org/questions/
« Contribuer à une culture du consentement, un organe génital à la fois. »
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SEX-ED + est un projet novateur et unique, mais à échelle humaine. En fait, à l’échelle d’une
humaine, qui en porte tous les aspects, avec passion et détermination. Merci de faire
preuve d’indulgence si vous ne recevez pas de réponse aussi vite que vous l’espérez (aussi,
vérifiez votre boite à pourriel, car certains serveurs rejettent systématiquement les courriels
qui contiennent le mot sexe).

Je souhaite obtenir une soumission pour l’achat de :
___ clitoris en plastique, modèle basé sur le fichier 3D réalisé par Odile Fillod et Philippe Cosentino
___ clitoris en silicone, modèle basé sur le fichier 3D réalisé par Odile Fillod et Philippe Cosentino
___ vulve(s) en silicone, avec clitoris visible par transparence, moulée sur humaine cis-dyadique
___ vulve(s) en silicone avec clitoris en plastique amovible, moulée sur humaine cis-dyadique
___ vulve(s) en silicone, moulée sur une femme trans post vaginoplastie
___ vulve(s) en silicone, moulée sur une personne non binaire qui prend de la testostérone
___ kit(s) de cinq vulves en plastique moulées sur humain.e.s dyadiques sans exposition hormonale ou
chirurgie
___ kit(s) de pénis en plastique (avec et sans érection-2) de taille moyenne, non circoncis, moulés sur humain
cis-dyadique
___ kit(s) de pénis en silicone (avec et sans érection-2) de taille moyenne, non circoncis, moulés sur humain
cis-dyadique
___ kit(s) de pénis en silicone montrant les mécanismes de l’érection (3), de taille moyenne, non circoncis,
moulé sur humain cis-dyadique
___ kit(s) de pénis en plastique montrant les mécanismes de l’érection (3), de taille moyenne, non circoncis,
moulé sur humain cis-dyadique
___ kit(s) circoncision en silicone (2 modèles, sans érection), moulés sur humains cis-dyadiques
___ j’ai un besoin spécifique, merci de me contacter à ce sujet.

Informations supplémentaires (entourez l’option choisie) :
Expédition
Poste Canada

Mode de paiement
En personne

Chèque

Virement

Comptant

Paypal/ Crédit

Merci de votre intérêt pour le Projet SEX-ED +

« Contribuer à une culture du consentement, un organe génital à la fois. »
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