
Première consultation médicale et les suivantes

Consultations et suivi pendant le cycle

Fécondation In Vitro | Technique de fécondation ICSI

Transfert embryonnaire à J3

Laboratoire d’andrologie et capacitation spermatique

Système de double traçabilité des prélèvements. Système de double 

sécurité (RI Witness®) 
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Première consultation médicale et les suivantes 

Consultations et suivi pendant le cycle

Fécondation In Vitro | Technique de fécondation ICSI 

Transfert embryonnaire - J5

Laboratoire d’andrologie et capacitation spermatique

2 cycles (1 transfert embryonnaire)

Système de double traçabilité des prélèvements. Système de 
double sécurité (RI Witness®) 

Vitri�cation embryonnaire et maintenance pendant la 1ère année

 

- Don de sperme : 495€
- Chip Fertile : 295€

- Spermiogramme et congélation de sperme :  
Dans le cas où un étude approfondi soit nécessaire, les 
test suivants seront compris :
* Test de fragmentation de l'ADN (s'il faut le refaire: 225€)
* Étude chromosomique (s'il faut le refaire: 180€)

Embryologie

Incubateur Time-Lapse Geri® : 495€
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250€

450€

* Le PGT-A de 7 embryons ou plus a un coût supplémentaire de 500€



 (+33) 0533521932 • C/Tambre 8, 28002, Madrid • information@clinicatambre.com • www.clinicatambre.fr

Clinique Tambre s’engage à utiliser tous les moyens humains ainsi que 

techniques a�n de compter sur les meilleures garanties concernant le traitement 

proposé.

Le présent devis est dé�nitif et il comprend les interventions précises et 

nécessaires pour la réalisation du traitement.

Les médicaments pour la préparation de l'endomètre ne sont pas inclus dans le 

devis, seront achetés directement à la pharmacie.

Tout acte médical écrit sur le devis devra ètre réglé au moment de sa réalisation ;

les patients seront dûment informés concernant ces informations. 

Les  prix correspondent à un seul cycle. 

En cas de récession ou de résiliation du contrat, veuillez contacter le service

d’assistance aux patients.

Les deux parties sont expressément soumises à la juridiction des Tribunaux de 

Ce devis a une validité de 6 mois depuis la date de réception.

L'acompte de 50% du traitement doit être versé le jour de la consultation des 

résutlats. Le montant restant doit être payé au début de la stimulation 

ovarienne.

En cas d'annulation du traitement la quantité à régler sera la suivante :
- Si les écographiès sont e�ectuées à Tambre, et que le cycle est annulé, la
   patiente devra payer la somme de 600€. 

- Absence d'ovocytes : 

Échec de fécondation: 4100€.

1900€.

-

- Absence d'embryons en état de blastocyste : 4

- Si la patiente décide de ne pas poursuivre le traitement, après avoir fait un 
suivi médical et administratif la somme de 600€ devra être réglé. 

770€.

La vitri�cation des embryons doit être réglé le jour du transfert embryonnaire.

Madrid a�n de résoudre tout inconvénient en rapport avec le présent devis et les

services dérivés de celui-ci.

Conditions Générales 

Nous recevons le présent devis le            /

Mme ____________________________________________________________________________________________ Mme/M ____________________________________________________________________________________________

Signature du patient/s

          /
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Modes de Paiement

Espèces

Carte bancaire

Virement bancaire

Merci d'indiquer le numéro d'histoire clinique, nom et prénom sur le concept

Geri® Time-Lapse

Don de sperme
PGT-A en 24 heures (2000€)

Nom et prénom:___________________________________________________________________________________________ Nom et prénom:___________________________________________________________________________________________
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Destinataire : MISTRAL FERTILITY CLINICS S.L.
Adresse : C/ Nuñez de Balboa, 65, CP: 28001, Madrid
BANQUE SABADELL
CODE RAPIDE : BSAB ESBBXXX
IBAN ES35-0081-5243-42-0001860087


