LE FORFAIT VIP GARANTIE
SERVICES DE MERE PORTEUSE + DON D’OVOCYTES + DPI + NGS
ACCOUCHEMENT EN UKRAINE
ÉTAPE ANALYTIQUE

TOUT COMPRIS

Examen médical du couple avant la FIV
Examen du partenaire par andrologue, spermogramme: FISH, fragmentation
de l’ADN, le test HBA, les tests hormonaux, examen biochimique)
Cryopréservation de sperme
Préparation juridique des documents pour les participants du programme
Fourniture de donneuse d’oçvocytes de phénotype africain
Séjour dans une chambre VIP de la clinique/ hôtel VIP, 3 répas par jour
Services de traduction et du transfert

SELECTION D’EMBRYONS GENETIQUEMENT
SAINS + LE TRANSFER D’EMBRYON

TOUT COMPRIS

Nombre illimité de programmes de FIV-DPI avec une donneuse
d'ovules africaine
PICSI,IMSI (méthodes spéciales pour la sélection des spermatozoïdes)
Le diagnostic préimplantatoire (DPI), le criblage complet du génome par NGS (le
séquençage de nouvelle génération)
Préparation et fourniture de la mère porteuse
Le nombre illimité de transferts d’embryons, seuls les embryons sains sont
choisis pour être transférés

SURVEILLANCE MEDICALE DE LA
GROSSESSE + ACCOUCHEMENT EN UKRAINE

TOUT COMPRIS

Prise en charge de grossesse, déplacement et frais de subsistance
pour la mère porteuse
Soins de grossesse et accouchement en Ukraine
Compensation complète pour les services de mère porteuse, y compris les paiements
pendant la grossesse
Fourniture du nouveau traitement FIV en cas d’interruption de la grossesse à tout
stade

Ukraine, 61098, Kharkiv,
Holodnogirska str., 15

+33 805 081 801
+380 57 760 48 29

Skype: surrogacy_feskov

https://mere-porteuse-centre.fr

ENREGISTREMENT DES DOCUMENTS

TOUT COMPRIS

Soutien juridique (enregistrement des documents pour le nouveau-né
et pour l’embassade du pays de nationalité des parents d’intention)
Services à la clientèle, traduction, transfert, support pédiatrique, baby-sitter

COUT TOTAL DU PACK DE SERVICES

59 000 €

LES CONDITIONS POUR REALISATION DU PROGRAMME FIV AVEC
UNE DONNEUSE D’OVOCYTES AFRICAINE ET LES SERVICES DE
MERE PORTEUSE « VIP GUARANTEE » :
1. Conclusion de l’admission du Client au programme FIV est présentée par le docteur
du Centre de la Reproduction Humaine « Clinique prof. Feskov A. M. »;
2. Les examens medicales doivent être réalisés seulement dans le Centre de la
Reproduction Humaine « Clinique de Prof : Feskov »
3. Conformément aux conditions du forfait choisi, le Centre de la Reproduction Humaine
« Clinique prof. Feskov A. M. » fournit le service garanti de naissance d’un enfant en
bonne santé avec la définition précis du sexe ; en cas d’avortement à tous stade de
grossesse/de décès d’un enfant avant l’accouchement / lors de l’accouchement, tout le
programme sera réalisé à nouveau jusqu’à l’apparition de l’enfant chez le couple.
La prise en charge des grossesses multiples (jumeaux) est couverte par les conditions
du contrat.
4. Les paiements sont réglés selon un schéma individuel : Il n’y a pas de paiements
supplementaires.
5. Les services d'information, de logistique et à la clientelle sont fournis selon les
conditions actuelles de l'offre commerciale.

LE FORFAIT VIP GARANTIE
SERVICES DE MERE PORTEUSE + DON D’OVOCYTES + DPI – NGS
ACCOUCHEMENT EN UKRAINE
SCHEMA DES PAIEMENTS
1. L’examen médical initial du Client , frais de subsistance.
Au plus tard 14 jours après la signature du présent Contrat..
2. Dans un délai de 7 jours avant le début du programme FIV.
3. Pendant la periode entre 12ème ete 13ème semaines de
gestation (stade d’embryon).
4. Dans un délai de 1 jour ouvré bancaire à partir de la date de
la naissance du bébé
Montant total du paquet:
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Holodnogirska str., 15

+33 805 081 801
+380 57 760 48 29

Skype: surrogacy_feskov

9 000.00 €
30 000.00 €
10 000.00 €
10 000.00 €
59 000.00 €

https://mere-porteuse-centre.fr

