
Clinique Fertilité Madrid

INSÉMINATION ARTIFICIELLE AVEC 
SPERME DU DONNEUR 

PRIX TOTAL
DU TRAITEMENT

1.470€

Première consultation médicale
Suivi pendant le cycle
Échographies de contrôle
Banque de sperme
Insémination arti�cielle

Clinique Fertilité Madrid

SERVICES COMPRIS SERVICES COMPRIS 

Matching génétique: 1200€

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



Clínica 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 être réglé au 
moment de sa réalisation ; les patients seront dûment 
informés concernant ces informations.

Les prix correspondent à un seul cycle.

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

La totalité du traitement doit être réglé au début de la 
stimulation.

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

J'/Nous accepte/ons le traitement de'Insémination Arti�ciel avec sperme du donneur

Signature patient/s

Espèces

Carte bancaire VISA, Mastercard

Virement bancaire à l'ordre de Mistral Fertility Clinics S.L. :

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

*Si vous payez par virement bancaire, veuillez indiquer le nom complet et le numéro
de pièce d'identité du patient.

Matching génétique
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