
La liste des mauvais clients est une liste d'incidents rapportés de façon anonyme. Cette liste a été conçue pour 
permettre à des travailleurs du sexe d'en aider d'autres afin d'éviter des situations dangereuses ou désagréables.

DESCRIPTION RECUEILLIE PAR

 Intervenant(e)
Travailleur du sexe
Témoin

Nom de l'intervenant(e)/ travailleur du 
sexe : 

Nom de l'organisme :

TRAVAILLEUR DU SEXE

 Escorte Prostitution de rue
Travail à la maison Danseur
Internet

Autre :

DESCRIPTION DU CLIENT

Nom (ou nom d'utilisateur sur Internet) :

Coordonnées :

Âge :

Taille :

Poids :

Origine :

Langue : Français Anglais
Autre

Couleur des cheveux :

Vêtements :



 Particularités (barbe, tatous, pinch, 
lunettes, bijoux, cicatrices, etc.) :

DESCRIPTION DU MOYEN DE TRANSPORT

 Véhicule À pied Taxi Vélo
Moto

Autre :

Numéro d'immatriculation :

Marque de la voiture :

Nombre de portes : 

Couleur extérieure :

Couleur(s) intérieure(s) :

Serrures : Automatiques Manuelles

Fenêtres : Automatiques Manuelles

Véhicule : Automatique Manuel

Autres particularités : Banc de bébé
Autocollants
Sapin vert (ou autre couleur)
Choses brisées: ceinture de sécurité, etc.

Autre :

 

INCIDENT

Incident rapporté à la police : Oui Non

Type d'incident : Viol Menaces
Agression Vol
Perte de temps

Autre :

Date et heure de l'incident :

Lieu de rencontre (nom du site Web, coin 
de rue, nom du bar, etc.) :

Lieu de l'incident :

Le client voulait (services) :

Le client a payé à l'avance : Oui Non

Utilisation d'une arme : Oui Non



Description de l'incident :

Vous pouvez enregistrer ce formulaire en format PDF et nous l'envoyer par courriel: travailleursdusexe@rezosante.org, ou 
encore l'imprimer et le remettre à un intervenant RÉZO au Centre de soir (514-529-7777). 
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