Gestation pour autrui

PROGRAMMES ET COUTS
Circle Surrogacy & Egg Donation est l’agence leader de GPA car nous donnons toujours priorité aux besoins
des futurs parents. Nos programmes de GPA et leurs couts visent à atteindre deux objectifs principaux:
la réussite du parcours et la sécurité financière.
Circle est la seule agence qui propose véritablement deux options de couts fixes, adaptées à votre situation
personnelle. Nos programmes Cout Fixe (“Fixed Cost”) et Garantie de Parcours Protégé (“Journey Protection
Guarantee”) sont conçus pour aider un maximum de futurs parents à fonder leur famille en réduisant la
variabilité des couts.
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PROGRAMME COUT FIXE
(“FIXED COST”)
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GARANTIE DE PARCOURS PROTÉGÉ

(“JOURNEY PROTECTION GUARANTEE”)

Notre programme Cout Fixe (“Fixed Cost”) offre aux
futurs parents la sécurité de payer un prix unique fixe
pour les dépenses et compensations de la mère
porteuse, premier transfert d’embryon inclus.

Notre garantie de parcours protégé offre aux futurs
parents des transferts d’embryon illimités pour un prix
fixe, ainsi que la promesse Circle: nous vous
rembourserons 100% des frais d’agence et tous les
couts pour les tierces parties inutilisés
si vous n’avez pas d’enfant.

COMMENT ÇA MARCHE

COMMENT ÇA MARCHE
Les futurs parents paient un prix fixe couvrant
un nombre illimité de transferts d’embryons ainsi
que tout imprévu ou complication qui
surviendrait pendant le parcours.

Les futurs parents paient un prix unique fixe pour les
dépenses et compensations de la mère porteuse,
premier transfert d’embryon inclus, réduisant ainsi les
frais inattendus et la variabilité des couts.

Cout Fixe pour
le Programme de GPA :
$128,750 (sans les frais de FIV)
Si pour une quelconque raison le premier transfert ne marche
pas, les futurs parents paieront un prix fixe pour les dépenses de
la mère porteuse à chaque nouveau transfert (ou un prix fixe
pour les dépenses de la donneuse à chaque nouvelle ponction).

Garantie de Parcours Protégé
pour le Programme de GPA:

$137,250 (sans les frais de FIV)
Si pour n’importe quelle raison vous n’avez pas d’enfant,
Circle vous remboursera tous les frais d’agence et dépenses
non-utilisées des tierces parties.

Circle Surrogacy peut vous proposer ces programmes parce
que nous sommes l’agence qui réussit le mieux aux Etats-Unis,
ayant aidé à venir au monde plus de 2,300 bébés depuis 1995.
Sur les 500 derniers parcours, nous sommes fiers de partager
nos taux de réussite des parents d’intention qui ont fini leur
parcours.
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99.3%

TAUX DE RÉUSSITE
99.3% ont eu un enfant après
leur deux 1ers transferts
d’embryons ou qui ont réalisé au
moins 3 transferts.
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Sécurité & Protection

POUR LES COUTS DE GPA
Les couts de GPA peuvent être groupés en 4 catégories:
• Frais d’agence
• Frais pour la mère porteuse et la donneuse d’ovocytes
• Dépenses médicales et frais d’assurance
• Frais de FIV
La plupart des agences ne proposent pas de formule prix fixe pour ces
catégories de couts, ce qui peut entrainer des frais surprises et une incertitude
financière pendant le parcours.
Circle Surrogacy offre des couts fixes pour tous les frais d’agence, pour la mère porteuse et la donneuse
d’ovocytes, pour les frais d’assurance et dépenses médicales. Nous pouvons vous mettre en contact avec des
cliniques de FIV qui proposent des formules prix fixe similaires pour les frais de FIV. Cela veut dire que le cout
présenté au début du parcours sera le cout auquel vous devez vous préparer: pas de surprises, pas d’inflation,
pas de frais de dernière minute.
Nous garantissons qu’il n’y a que 2 cas où vous pourriez voir une différence de cout: si vous sélectionnez une
mère porteuse ou une donneuse d’ovocytes demandant une compensation plus élevée que celle estimée sur
la grille tarifaire.
APERÇU DES DÉPENSES POUR UNE GPA
COUT FIXE

DÉPENSES

COUT VARIABLE

FRAIS D’AGENCE
• Présentations
• Evaluations
• Démarches légales

• Comptabilité
• Factures Médicales
• Nouvelles présentations

MÈRE PORTEUSE & DONNEUSE
• Compensation de la mère
porteuse et donneuse
• Voyages

• Alitement
• Suivi Médical pendant le
cycle de FIV
• Divers (ex: césarienne)

ASSURANCES PENDANT LA GROSSESSE
ET A L'ACCOUCHEMENT
•Souscription/Paiement
• Assurance-vie
à la mère porteuse
• Défense en cas de refus de
• Franchises, co-paiements
couverture
• Assurance Complications
• Police d’assurance “back-up”
auxiliaire
FIV
• Creation d’embryons
• Examens
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• Transferts
• Médicaments

Nous pouvons vous mettre en relation avec
une clinique de FIV qui propose des formules
cout fixe similaires pour les frais de FIV.
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APERÇU DES COUTS ET PAIEMENTS
PROGRAMME COUT FIXE
SERVICES FOURNIS

COUT

MONTANT À VERSER
DUE

$29,500

PREMIER PAIEMENT – À L’INSCRIPTION
Programme de GPA
Remise pour inscription dans les 3 mois de consultation
Discount for joining within 3 months of consultation

$31,500
($2,000)
-$2,000

Nous rembourserons 100% des frais
d’agence en plus de tous les frais de
tierces parties non-utilisés si vous
n’avez pas d’enfant en fin de parcours
(Avec la Garantie de
Parcours Protégé)

DEUXIÈME PAIEMENT – À LA PRÉSENTATION AVEC LA MÈRE PORTEUSE
Frais légaux, d’évaluations et de soutien de la mère porteuse

$9,750

Avance pour les frais des tierces parties

$8,500

TROISIÈME PAIEMENT – AU MOMENT DU BILAN MÉDICAL DE LA MÈRE PORTEUSE
Frais pour la mère porteuse ($30,000 de compensation inclus*)
Démarches juridiques pour assurer les droits des parents
Frais d’assurance

$18,250

$81,000

$52,500
$8,500
$20,000

COUT TÔTAL POUR LE PROGRAMME PRIX FIXE

$128,750

GARANTIE DE PARCOURS PROTÉGÉ

+ $8,500

Avec une ponction, un transfert et la remise des 3 mois

Dépenses Supplémentaires (si la garantie de parcours protégé n’est pas choisie)
Transfert d’embryon supplémentaire (chaque fois)

$10,000

Options de programmes

$25,000
Sur Demande

Programme pour transfert d’embryons multiples (si grossesse gémellaire)
Programme VIP

Autres dépenses possibles (Frais de FIV et dépenses pour les soins du nouveau-né versés directement à la clinique et à l’hôpital)
Frais de FIV pour les examens, médicaments, transfert (si les embryons sont déjà créés)
Frais de FIV pour la création des embryons, médicaments, transferts (PGS non inclus)
Dépenses pour les soins du nouveau-né – Estimation des frais totaux
si vous payez de votre poche, c'est-à-dire sans couverture d'assurance
Ajouts de provisions contractuelles (comme tirer du lait, livraison de repas, voyages upgrades)
Ajout du programme de don d’ovocytes (Versés à Circle Surrogacy)

$7,500-$12,500
$29,900-$49,900
$2,000-$10,000
Sur Demande
$21,000-$24,000

*Les parents d'intention seront responsables pour les compensations réelles de la mère porteuse et de la donneuse, qui peuvent varier
en fonction de leur niveau d'expérience et de leur situation géographique.
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