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Informations et 

consentements congélation 

de sperme 

EYLAU - SAINT- 

DIDIER 

 
 

Consentement d’autoconservation du sperme 

Nom : ……………………………………………………………………..Prénom :……………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………..…………………………………………… 

Téléphone domicile : ……………………………………………..Téléphone Travail : …………………………………………….. 

Adresse précise : ……………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………..……………………………………………..………………………………………. 

Tout changement d’adresse postale ou mail, numéro de téléphone devra être systématiquement signalé 

Motif de la congélation 

Au cours d’une AMP    Oui   Non  Indications : …………………………………………………. 

Traitement stérilisant   Oui   Non 

CONDITIONS : 

1) La demande de conservation du sperme est strictement personnelle. 

2) Le laboratoire effectue la congélation et assure la conservation du sperme pour une durée de 3 ans. Si 

au cours de ces 3 premières années vous souhaitez mettre fin à la conservation de vos paillettes, les 

années non conservées vous seront remboursées. Au-delà des 3 ans, une demande de renouvellement 

vous sera envoyée tous les ans afin de connaitre vos intentions quant à la conservation des paillettes. 

3) Le sperme conservé ne sera remis qu’au dépositaire présent et consentant conformément aux 

dispositions réglementaires. 

4) Le laboratoire d’Eylau-Unilabs ne peut garantir la qualité du pouvoir fécondant du sperme conservé. 

5) Sur demande du seul dépositaire le sperme sera détruit. 

Fait à …………………………………………  Le …..……………………… 

Signature (mention « lu et approuvé ») 

Joindre : Les Sérologies (HIV, +/-HTLV1, HBS, HCV et BW) de moins de 3 mois, ces sérologies sont répétées 

chaque fois que le délai entre la congélation et les derniers tests est supérieur à 12 mois + Photocopie de la 

pièce d’identité.  

Vous trouverez ci-joint les tarifs de nos prestations :  

Prestation Frais non remboursés 

Frais de conservation de lot de paillettes  50 Euros par lot et par an au-delà de la 1ère  année 

Frais de conservation de lot de paillettes extérieurs < 1 
mois 

Gratuit 
 

Frais de conservation de lot de paillettes extérieurs > 1 
mois 

50 Euros par lot et par an 

Frais de transfert de paillettes : (dé)conditionnements 
des paillettes 

70 Euros pour 1 lot de paillettes 
90 Euros pour plus de 1 lot 

Frais de dossier pour autorisation importation et 
exportation de gamètes pour l'étranger 
(commission Agende de la Biomédecine). 

100 Euros l’entretien(sur Rendez-vous) 

 


