
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.

Nous sommes la seule agence à proposer un programme tout-compris qui permet aux parents de planifier les aspects 
financiers de leur projet parental sereinement, dès son commencement. 

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 2,500 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.

Gestation pour autrui avec don d’ovocytes

99.3%
TAUX DE RÉUSSITE

Pour plus 
d’informations, 
rendez-vous sur 

le site Circle!

Circle Surrogacy & Egg Donation +1.617.439.9900 • circlesurrogacy.fr

GARANTIE DE PARCOURS PROTÉGÉ
(“JOURNEY PROTECTION GUARANTEE PROGRAM”)

La“Garantie de Parcours Protégé” offre aux futurs parents: 
• Un programme tout-compris qui couvre un nombre illimité de transferts et toute

complication qui pourrait survenir pendant le parcours. 
• Le remboursement de 100% des frais d’agence si vous n’avez plus d’embryons et pas d’enfant
• Pas de surprise financière 

Le programme “Garantie de Parcours Protégé” (“Journey Protection Guarantee”) 
inclut des couts fixes sur les frais suivants:

Frais d’agence
• Présentations
• Evaluations
• Demarches 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 à l’accouchement
•Souscription/Paiement à la mère
porteuse
•Franchises, co-paiements
•Assurance Complications
• Assurance-vie
• Défense en cas de refus de

couverture
• Police d’assurance “back-up”

auxiliaire

Les frais associés aux services de votre clinique de FIV (tels la création d’embryons, les examens médicaux, transferts, 
médicaments, etc) ne sont pas inclus dans les frais de Circle. 

Garantie de Parcours Protégé pour le Programme
de GPA avec don d’ovocytes: $163,250

http://www.circlesurrogacy.fr/


APERCU DES COUTS ET PAIEMENTS
Gestation pour autrui avec don d’ovocytes

Circle Surrogacy & Egg Donation +1.617.439.9900 • circlesurrogacy.fr

SERVICES FOURNIS MONTANT À VERSER
PROGRAMME DE GARANTIE DE PARCOURS PROTÉGÉ

PREMIER PAIEMENT –À L’INSCRIPTION
Programme de GPA $31,500

Programme de don d’ovocytes $8,000

TROISIÈME PAIEMENT – À LA PRÉSENTATION AVEC LA MÈRE PORTEUSE

Frais pour la mère porteuse ($35,000 de compensation inclus) $57,500

Démarches juridiques pour assurer les droits des parents $8,500
Frais d’assurance $20,000

DEUXIÈME PAIEMENT – À LA PRÉSENTATION AVEC LA DONNEUSE
Frais pour la donneuse ($9,000 de compensation inclus) $14,000

$163,250

$43,000

$24,500

$95,750

COUT TOTAL POUR LE PROGRAMME DE GARANTIE DE PARCOURS PROTÉGÉ

Nous rembourserons 
100% des frais

d’agence si vous n’avez
plus d’embryons et si vous

n’avez pas d’enfant. 

Remise pour inscription dans les 3 mois de consultation ($2,000)

COUT

Dans les 3 mois suivant la consultation

Frais légaux, d’évaluations et de soutien de la donneuse d’ovocytes $2,000

Avance pour les frais des tierces parties $8,500

Frais légaux, d’évaluations et de soutien de la mère porteuse $9,750

Remise si présentation avec une donneuse sans expérience préalable ($3,000)

Garantie de parcours protégé $8,500

Options de programmes supplémentaires

Programme pour transfert d’embryons multiples (si grossesse gémellaire) $25,000
Programme VIP $30,000

Frais non-inclus dans le programme de garantie de parcours protégé

Frais de FIV pour la création des embryons, médicaments, transferts OU $29,900-$49,900

si embryons déjà crées $7,000-$15,000

Soins du nouveau-né – Estimation des frais si vous payez de votre poche, sans assurance $4,000-$10,000
Ajouts de provisions contractuelles, comme tirer du lait, par exemple. Sur Demande

Couts variables possibles pour votre parcours de GPA avec don d’ovocytes, en fonction de vos préférences

Compensation supplémentaire pour la femme porteuse en fonction de sa situation géographique et de son niveau
d’expérience ($5,000-$15,000)
Compensation supplémentaire pour la donneuse (qui peut dépendre de son niveau d’expérience)

Couverture – Nouveau-né ($100,000 de factures médicales) $10,000

http://www.circlesurrogacy.fr/

