Gestation pour autrui avec don d’ovocytes
PROGRAMME ET COUTS

Circle Surrogacy & Egg Donation est l’agence leader de GPA car nous plaçons toujours les besoins des futurs parents
au coeur de notre action avec deux objectifs principaux : réussite du parcours et sécurité financière.
Nous sommes la seule agence à proposer un programme tout-compris, ce qui permet aux parents de planifier les
aspects financiers de leur projet dès le début.

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 ponctions et transferts
d’embryons ainsi que toute complication qui pourrait survenir pendant le parcours.
• 100% des frais d’agence remboursés si vous n’avez plus d’embryons et que vous ne rentrez pas
chez vous, avec un enfant
• Pas de surprise financière ou de factures inattendues

Programme de GPA avec don d’ovocytes: $172,750
Le programme Garantie de parcours protégé inclut des couts fixes sur les postes suivants:
Frais d’agence
• Présentations
• Evaluations
• Demarches juridiques
• Comptabilité
• Factures médicales
• Nouvelles présentations

Femme porteuse & donneuse
• Compensations de base
• Voyages
• Alitement
• Suivi médical pendant le
cycle de FIV
• Divers (ex: césarienne)

Assurances lors de la grossesse
et à l’accouchement
•Prime d’assurance/Paiement à la
femme porteuse
•Assurance maternité
•Assurance complications
• Assurance-vie
• Défense et recours
• Police d’assurance “back-up”
auxiliaire

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

Circle Surrogacy peut vous proposer ce programme car nous avons
le meilleur taux de réussite aux Etats-Unis et avons aidé plus de
2500 bébés à venir au monde 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.

Circle Surrogacy & Egg Donation

99.3%

TAUX DE RÉUSSITE
Pour plus
d’informations,
rendez-vous sur
le site Circle!

+1.617.439.9900 • circlesurrogacy.fr

Gestation pour autrui avec don d’ovocytes APERCU DES COUTS ET PAIEMENTS
PROGRAMME DE GARANTIE DE PARCOURS PROTÉGÉ
SERVICES FOURNIS

COUT

PREMIER PAIEMENT –À L’INSCRIPTION
PROGRAMME DE GPA

Honoraires programme de GPA
Dépenses initiales pour le matching avec la femme porteuse

59,000$
33,500$
9,000$

PROGRAMME DE DON D’OVOCYTES

Honoraires programme de don d’ovocytes
GARANTIE DE PARCOURS PROTÉGÉ

Couvre toute ponction et transferts illimités (et toutes complications)
jusqu’à votre retour à la maison, avec un enfant

8,000$

16,000$

2,000$

TROISIÈME PAIEMENT – À LA PRÉSENTATION AVEC LA FEMME PORTEUSE
Dépenses pour la femme porteuse (dont 35,000$ de
compensation de base inclus)
Frais juridiques, d’évaluations et de soutien de la femme
porteuse
Démarches juridiques pour la reconnaissance des parents
Dépenses d’assurance

Nous rembourserons
100% des frais
d’agence si vous n’avez
plus d’embryons et si vous
ne rentrez pas chez vous
avec un enfant.

8,500$

DEUXIÈME PAIEMENT – À LA PRÉSENTATION AVEC LA DONNEUSE
Frais pour la donneuse ($9,000 de compensation de base inclus)
14,000$
Frais légaux, d’évaluations et de soutien de la donneuse d’ovocytes

MONTANT À VERSER

97,750$

58,500$
9,750$
9,500$
20,000$

COUT TOTAL POUR LE PROGRAMME DE GARANTIE DE PARCOURS PROTÉGÉ

172,750$

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 (en fonction de son niveau d’expérience)
Options de programmes supplémentaires
Programme pour transfert d’embryons multiples (si grossesse gémellaire)
Programme VIP
Couverture – Nouveau-né (100,000$ de factures médicales)

25,000$
30,000$
10,000$

Frais non-inclus dans le programme de garantie de parcours protégé
Frais de FIV pour la création des embryons, médicaments, transferts OU
si embryons déjà créés
Soins du nouveau-né – Estimation à régler sans assurance
Demandes des parents comme tirer du lait, par exemple

Circle Surrogacy & Egg Donation

29,900$-49,900$
7,000$-15,000$
4,000$-10,000$
Sur Demande

+1.617.439.9900 • circlesurrogacy.fr

