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Toujours de la nouveauté, et les dernières actualités
  

Nos structures restent ouvertes durant tout l'été !



Nos cordonnées :

CEKI 
www.eke-kdos.com
kdosceki@gmail.com
09.87.67.05.98

FERTILEMAG
www.fertilemag.com
contactfertilemag@gmail.com
09 70 44 04 14

L'association CEKI ainsi que le magazine Fertilemag restent
ouverts tout l'été.

A prendre en compte, des modifications sur les heures
d'ouvertures : nous serons disponibles pour vous répondre les
lundis, mardis et jeudis de 9h00 à 16h00.
Les mercredis et vendredis nous seront joignables au téléphone
UNIQUEMENT sur demande !

De plus, nous en profitons pour vous rappelez que la sortie du
magazine Fertilemag N°3 en digital sera disponible sur le site
internet fin juin.

Par ailleurs, l'association CEKI et le magazine Fertilemag sont à
la recherche de nouvelles personnes souhaitant devenir
bénévoles pour nos réunions d'informations et d'échanges sur
les traitements de PMA à Paris.

Enfin, des rédacteurs ainsi que les témoignages concernant la
PMA sont toujours les bienvenus.

QUE FAISONS-NOUS
CET ÉTÉ ? LA
DERNIÈRE ACTUALITÉ
Soyez tous au point
pour l'été



DOSSIER DE
REMBOURSEMENT
Soyez tous au point
pour l'été sur les
conditions générales !

Le dossier de remboursement à l’étranger CEE existe depuis 2008 pour les couples
hétérosexuels, et il n’y a aucun problème aujourd’hui, les demandes sont acceptées si les
instructions sont suivies et respectées.
A la demande de beaucoup d'entre vous, nous avons fait un dossier de remboursement pour
les couples de femmes et femmes seules. Le dossier de remboursement pour les couples
hétérosexuels ne change pas, mais la bonne nouvelle c'est que dorénavant le double don est
autorisé permettant un remboursement de cette technique.
 
Ce qui change :
-Double don autorisé
-FIV jusqu’à 43 ans (ne change pas)
-TEV jusqu’à 45 ans pour la femme

Dans tous les cas, n'oubliez pas que ce dossier est complexe et qu'il est préférable
d'avoir une aide pour pouvoir en bénéficier. Pour les personnes qui souhaitent être
accompagnées, n'hésitez pas à nous contacter par mail à kdosceki@gmail.com ou par
téléphone 09 87 67 05 98.

Tarification française

1 581,93 € : avec don d'ovocytes
2 612,95 € : intra conjugale, sans don
2 612,95 € : avec don de sperme
519,48 € : accueil d'embryons
519,48 € : transfert d'embryons congelés
38,40 € : insémination artificielle
1 365 € : double don
1 175,56 € : vitrification d'ovocytes
40,50 € : Forfait annuel conservation de gamètes ou d’embryons (après la
première année suivant le prélèvement)
-> 100 % du montant de dépense dans la limite de 5 000 euros : Forfait DPI
-> 100 % du montant de dépense dans la limite de 300 € (uniquement pour la personne
recevant les soins) : Forfait transport PMA

mailto:kdosceki@gmail.com


NOS PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS
Venez à notre
rencontre !

Toujours gratuit et sans
engagement. 

Samedi 25 Juin - PARIS

Mardi 28 Juin - Dossier de Remboursement

Samedi 10 Septembre - PARIS

Nos réunions physiques 

Nos visioconférences en ligne

Samedi 24 Sept.  - PARIS / Journée avec la clinique Bernabeu

Uniquement sur inscription via notre site internet :
www.eke-kdos.com ou www.fertilemag.com



SORTIE DU MAGAZINE
N°3
Fin juin sur
Fertilemag

Toujours gratuit et facile d'accès

Après la sortie de notre premier numéro en avril 2021 puis le second en novembre,
nous revenons avant les vacances d'été avec la publication de notre troisième
magazine. 

De nombreuses demandes pour le remboursement des soins à l’étranger
concernant les femmes seules ou en couple homosexuel nous sont déjà
parvenues. Un article lui est dédié. Continuons d'égayer notre été ensoleilée...

Dans ce numéro, nous parlerons d'histoire, de psychologie, gynécologie, de
techniques de PMA, d’astuces et de conseils.
Vous découvrirez des cliniques de PMA, des interviews de spécialistes et des
articles divers et variés.
A la rentrée, nous espérons que chacune d’entre vous, pourra avoir le début d'un
bébé dans leur ventre et pouvoir connaître la merveilleuse aventure d’être parent.



NOS CLINIQUES
PARTENAIRES
Petit Rappel...

N'hésitez pas à nous contactez,
le partenariat avec les cliniques
vous permet d'obtenir des tarifs
réduits.

FertilemagAssociation CEKI



NOUS VOUS
SOUHAITONS DE
BELLES VACANCES
D'ÉTÉ
à très bientôt !


