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À Propos De Nous
•Turismo

de Salud, avec siège à Madrid, est une

équipe multifonctionnelle qui dispose des avocats et
de coordonnateurs spécialisés dès le 2007 dans des
programme de gestation pour autrui à l'étranger.
•Depuis

la première visite vous disposerez

l'information la plus professionnelle et actualisée
basée sur la législation de la gestation pour autrui à
l'étranger comme le contrat de maternité de
substitution, l'appui et les conseils de notre équipe
pour défendre le droit de former une famille.
•

Cette expérience nous permet d'être en contact avec

d'autres bureaux d'avocats spécialisés en la maternité
de substitution d'autres parties du monde, et nous
nous maintenons au jour de chacun des aspects
légaux, concernant la maternité de substitution, qu'ils
pouvaient être été modifiés. Nous vous rappelons que
Turismo de Salud gère tout le parcours de maternité
de substitution afin que se réalise à succès. Vous
restez notre priorité et nous travaillons en toute
indépendance des agences ou des cliniques dédiées à
la maternité de substitution.
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Nos services
Consultation initiale gratuite.
Consultation du programme pas à pas.
Consultation pour la sélection de donneur y porteuse.
Assistance psychologique pendant tout le parcours.
Consultation légale sur tous les contrats à signer.
Recommandation des meilleurs professionnels
spécialisés en maternité de substitution à l'étranger.
Consultation financière et contrôle de frais mensuel
sur le compte de fidéicommis.
Suivi personnalisé de chaque cas.
Consultation et révision de toute la documentation
légale.
Consultation médicale gratuite.
Consultation sur la documentation américaine.
Consultation sur l'inscription du mineur avec
l'espagnol.
Consultation sur toutes les formalités relatives au
mineur en Espagne (dni, passeport, congé de
maternité etc.).
Note : Notre bureau ne sera pas tenu responsable de
toute activité, travail, ou efficacité d'aucune agence,
avocats ou clinique de fertilité que nous pouvons
recommander.
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Nos services sont destinés à:
*Couples Hétérosexuels
*Couples Homosexuelles
*Pères célibataires

Conditions requises:
*Pas de casier judiciaire
* Passez l'évaluation psychologique
* Pas de limite d'âge
* Aucune condition médicale

Avantages Légaux d'effectuer
le programme en Californie.
a.- Californie est le seul état aux USA et du monde
qui permet sans aucun obstacle la maternité de
substitution à des familles du même sexe, pères ou
mères célibataires.
b.- Les droits paternels sont octroyés en Californie au
moyen d'une décision judiciaire entre le troisième et
quatrième mois de grossesse, en émettant une
résolution définitive avant l'accouchement en donnant
une garantie inégalable aux futurs parents.
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c.- La mère porteuse n'apparaît pas dans la
documentation de l'enfant, en étant reconnus comme
parents légaux seulement aux parents contractants
depuis le premier moment.
d.- L'Espagne reconnaît seulement le jugement
judiciaire de filiation émise aux USA sur les enfants
nés par maternité de substitution, et par conséquent
fournissent l'inscription immédiate du mineur comme
citoyen espagnol.
e. - Une fois inscrit l'enfant sans aucun problème
comme Espagnol on peut traiter la congé de maternité
et de paternité, sécurité sociale etc.
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Bénéfices de l'Agence:
•Consultation
•Nous

directe depuis l'Espagne.

préparons le voyage et séjour aux USA

(visa, vols, hôtels et transferts).
•Consultation
•Assurance

médicale et légale.

couvrant tout possible contretemps,

pour vous assurer de ne jamais payer coûts
additionnels.
•

Nous disposons de plusieurs de donneuses

d’ovules y mères porteuses.
•Presque

toutes nos mères porteuses disposent

d'une assurance médicale propre.
•Notre

agence vous conseillera pour vous

garantir qu'à la naissance votre fils est couvert
par une sécurité médicale.
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Dépenses de la mère porteuse
• Compensation

$ 27.000

• Vêtement de maternité

$

•Viatiques et voyages

$ 1.400

•Allocations

$ 3.000

• Transfert et injectable

$ 1.500

• Soins aux enfants

$ 1.500

• Sécurité Médicale

$10.000

Total Approximatif

$50.000

Frais de l'Agence

$19.500

800

L'évaluation psychologique
et casier judiciaire

$ 1.900

Coordination annuelle

$21.400

Frais Légaux
Rédaction de contrat

$ 3.750

Gestion des comptes de fidéicommis

$ 1.000

Décision judiciaire

$6.000

Total

$10.750
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Frais Cliniques avec garantie FIV

Paquet complet pour FIV avec Mère Porteuse
et remboursement
En n'obtenant pas grossesse

$26.827

Médicaments Mère Porteuse

$ 5.000

Total

$31.827
__________

Total Général du programme

$113.977

Il n'est pas inclus dans le programme
 Paquet don d'ovocytes (contrat, médecin
etc.)

$ 14.000

 DPI

$

5.800

 Grossesse gémellaire

$

6.000
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1er paiement:
•Le premier versement est effectué pour évaluer la mère porteuse avec
un examen psychologique, des casier judiciaire et un examen médical
$ 1.900

Le 2e paiement:
• Une fois passés les essais on effectue le paiement unique à l'agence
$19.500

3er paiement :
• Ce troisième paiement est destiné aux avocats pour la rédaction du
contrat de la mère porteuse et l'ouverture du compte de fidéicommis
$ 4.750

4er paiement :
• Après la signature du contrat légal avec la mère porteuse on effectue
le paiement au compte de fidéicommis de tous les frais pendant le
programme de mère porteuse

$50.000
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• 4er paiement :
Paiement de services médicaux ( FiV)

$31.827

5ème paiement :
Une fois confirmée la grossesse le dernier paiement
aux avocats pour commencer la procédure judiciaire
de filiation

$ 6.000

Total

$113.977

Note :
Aconsulterpour recevoir toute l'information concernan
t une devis médicale personnalisé de la garantie FIV
avec remboursement en n'obtenant pas la grossesse.
Consultation médicale gratuite avec la clinique
Américaine.
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PAS POUR SES REVES
Présentation de l'Agence:
Le premier pas sera la présentation de l'agence et l’équipe, est très
importante que nos clients connaissent l'équipe qui se chargeait de son
processus. Dans cette présentation vous recevrez les documents
d'enregistrement de l'agence et les tarifs.

Connaître des mères porteuses :
} Le deuxième pas et le plus important, vous recevrez des profils de
possibles mères porteuses par une entrevue, dans laquelle vous pourrez
poser toutes les questions que vous désirez, échanger des
renseignements personnels et surtout d'avoir l'occasion de connaître
celle qui possiblement sera votre prochain mère porteuse. D'une
manière égale les futurs parents auront la possibilité de pouvoir vivre
avec la famille de la mère porteuse avec laquelle se sont plus identifiés.
Cette entrevue a pour fin créé un lien de confiance entre les deux
parties, puisqu'il est suprêmement important que les Futurs Parents ont
la connaissance de la femme à qui ils vont confier le soin de la personne
la plus importante dans ses vies.

Couplé avec la Mère Porteuse:
Le troisième pas est de donner l'occasion aux Futurs Parents de décider
qui sera sa Mère Porteuse et ainsi avoir l'occasion d'accomplir le rêve de
commencer une famille. Les futurs Pères enverraient une lettre de
confirmation avec leur élection de Mère Porteuse.

Pas à suivre par l'agence.
L'agence se chargera de notifier à différentes aires d'investigation
criminelle, psychologique, médicale et avocats des deux parties, pour
les rendre la connaissance du commencement du Parcours de Gestation
pour autrui entre les Futurs Parents et la Mère Porteuse. Notre priorité
comme bureau est de servir de médiateur entre les deux
parties et surtout vous servir comme guide dans ce
programme qui peut résulter sensible et méticuleux pour les
Parents Futurs et pour la Mère Porteuse. Est essentiel pour le
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bureau, que nos clients aient une expérience inoubliable et plaisante
dans ce programme qui rendra possible la réalisation de leur rêve de
devenir une famille.

Casier judiciaire et Examen Psychologique de
la Mère Porteuse :
Le pas suivant, puisque s'est confirmée l'acceptation des deux parties,
sera soumettre la mère porteuse a n'enquête criminelle, c’est pour
assurer qu'elle n'a pas de casier judiciaire. Le suivant sera de réaliser un
examen psychologique pour confirmer qu'il a une stabilité mentale. De
même, l'agence demandera aux futurs parents d'effectuer un examen
psychologique. Pour leur commodité cela peut être fait dans le pays
d'origine.

Examen Médical de la Mère Porteuse :
Une fois que le Docteur Spécialisé en Fertilité a obtenu le rapport
psychologique et que cela a eu un résultat positif, il fera un rendez-vous
avec la mère porteuse pour un examen médical, en fonction de son
période menstruelle, consistant en prélever des échantillons d'urine, des
échantillons de sang et une échographie de l'utérus. Dans le cas ou la
mère porteuse était mariée ou était dans une relation, aussi son
conjoint, fiancé ou partenaire lui on pratiquerait des analyses de
laboratoire. Les résultats de l'examen médical seront obtenus des sept à
quinze jours à partir desquels le dit examen a été réalisé. Ceci afin de se
assurer que la santé de la mère porteuse (et conjoint, fiancé ou
partenaire) est excellent et que elle est prêt à commencer le parcours de
maternité de substitution.
Les parents établissent deux compte de fidéicommis aux États-Unis,
une sera pour couvrir seulement les frais de la mère porteuse, le second
compte sera pour couvrir les frais laboratoires et médicaments de la
mère porteuse, dits comptes seront sous la direction de leur avocat (on
conseille aux Futurs Parents qu'ils sollicitent à leur avocat des détails de
tarifs rattachés à ce type de comptes). Le présent compte de
fidéicommis sera utilisé pour couvrir le tarif de l'agence et
autres frais que les Futurs Parents aimeraient qu'ils fussent
couverts. Le motif pour lequel on demande aux Futurs Parents
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qu'ils établissent un compte de fidéicommis dans ce pays est parce qu'il
serait plus convenable et économique que tout type de paiement
procédait du dit compte de fidéicommis, au lieu de que les Futurs
Parents paient des frais d'envoi par chaque tarif qu'ils avaient à couvrir
dans lui futur. Une des priorités de le bureau est de faciliter ce
processus á aux deux parties pour qu'ils puissent avoir une expérience
le la plus plaisante possible.
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Établir un Compte de Fidéicommis :
Une fois que les Futurs Parents et la mère porteuse soient déjà assortis,
on demande aux Futurs Parents qu'ils établissentes deux compte de
fidéicommis aux Etats-Unis, une sera pour couvrir seulement les frais de
la mère porteuse, le second compte sera pour couvrir les frais de
laboratoires et des médicaments de la Mère Porteuse; dits comptes
seront sous la direction de leur avocat (on conseille aux Futurs Parents
qu'ils sollicitent à leur avocat des détails de tarifs rattachés à ce type de
comptes). Le présent compte de fidéicommis sera utilisé pour couvrir le
tarif de l'agence et d’autres frais que les Futurs Parents aimeraient qu'ils
fussent couverts. Le motif pour lequel on demande aux Futurs Parents
qu'ils établissent un compte de fidéicommis dans ce pays est parce qu'il
serait plus convenable et économique que tout type de paiement
procédait du dit compte de fidéicommis, au lieu que les Futurs Parents
paient des frais d'envoi par chaque tarif qu'ils avaient à couvrir dans le
futur. Une des priorités de l'agence est de faciliter ce processus à aux
deux parties pour qu'ils puissent avoir une expérience le la plus
plaisante possible.

La signature du contrat par les deux parties

:

Une fois que le Docteur de Fertilité a confirmé que les résultats de la
Mère Porteuse ont été excellents, la mère porteuse et les futur parents,
avec leurs respectifs avocats, se efforcera de revoir le contrat à la
perfection, pour après le signer et pour le notariée.

Dépôts aux Comptes de Fidéicommis :
Dans les sept jours suivants d’avoir signé le Contrat de Maternité de
substitution, on demandera aux Futurs Parents qu'ils réalisent un dépôt
d'un montant de 50,000.00 dollars américains, le sus dit afin de se
assurer que les frais de la Mère Porteuse sont couverts.
Devra aussi faire un dépôt à la deuxième compte de fidéicommis
$5,000.00 dollars américains, ceux-ci couvriront les coûts de
laboratoires et les médicaments d'un seul cycle. Les Futurs Parents, se
ils le souhaitent, peuvent également déposer une somme d'argent
supplémentaire pour couvrir les dépenses de la donneuse d'ovocytes ou
pour le Docteur Spécialisé dans la fertilité, ou pour toutes
autres dépenses qu'ils souhaitent. Le dépôt pour les
médicaments et les laboratoires est seulement estimée, ce
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n'est pas le montant précise, la clinique fournirait le total de
médicaments d'un premier cycle. Si sa clinique de fertilité d'élection se
charge de ces paiements il n'est pas nécessaire le deuxième compte de
fidéicommis et le dépôt extra.
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Premières compensations de la Mère Porteuse

:

Quand le contrat légal a été signé, les premières compensations que la
Mère Porteuse recevra seront : sa pension mensuelle, le paiement
mensuel de la sécurité médicale (quand ce sera couvert par les Futurs
Parents), compensation pour assister mensuellement au Groupe d'Appui,
paiement chaque fois qu'elle assiste la Clinique de Fertilité, des frais de
déplacement à la Clinique de Fertilité (qu'il inclut certain kilométrage,
stationnement et repas) et des frais de déplacement quand la Mère
Porteuse devra sortir hors de la ville.

Début de Traitement de Fertilité de la Mère
Porteuse :
Après avoir établi le dépôt de la quantité d'argent avant mentionné, la
Mère Porteuse entamerait son traitement de fertilité, lequel durerait de 3
à 4 semaines comme l'établisse le Docteur spécialisée en fertilité. Il
convient de mentionner que si vous ne souhaitez pas ouvrir un second
compte de fidéicommis, la Pharmacie chargée de fournir le médicament
consommé par la Mère Porteuse et/ou Donneuse d'ovocytes ,
solliciterait directement aux futurs Parents l'information de sa carte de
crédit en vertu de laquelle de là sera couvert le coût du médicament,
cette information ne sera pas partagée avec aucune autre partie. La
raison pour laquelle la pharmacie demander ces informations aux futurs
parents est d'assurer le paiement de tout médicament qu'en a besoin la
Mère porteuse/ ou la donneuse d'ovocytes pendant le traitement de la
fertilité ; quand ce paiement n'a été pas réalisé à temps, la Mère
Porteuse et/ ou le Donneuse d'ovocytes ne pourraient pas obtenir le
médicament et cela donnerait comme résultat le retard du traitement de
fertilité. Après avoir établi ce qui précède, la mère porteuse pourra être
soumise au transfert d'embryons.
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Examen de Grossesse de la Mère porteuse :
Une fois qu'on ait déjà effectué le Transfert d'Embryon, dans les deux
semaines suivantes une épreuve de grossesse sera réalisée à la Mère
Porteuse dans un examen du sang. Dès que cela a semblé positif on
attendrait deux semaines pour une échographie pour savoir combien de
bébés sont et surtout d'entendre le rythme cardiaque des bébés.
Après avoir écouté pour la première fois le battement du cœur du bébé,
il faut réaliser le premier paiement de la compensation de base à la Mère
Porteuse et fera l'application pour obtenir une assurance de vie, lequel
sera couvert par les futurs Parents.

Transfert de la Mère Porteuse au Gynécologue :
Dans dix à quatorze semaines après avoir vérifié la grossesse, le Docteur
de Fertilité canalisera la Mère Porteuse avec le Gynécologue qui elle même
décide et qui est approuvé par les Futurs Parents. La Mère Porteuse
informera l'agence de le nom et la direction de son Gynécologue et la date
et l'heure de son premier rendez-vous, ceci afin qu'un membre l'agence
puisse l'accompagner ce premier rendez-vous, ainsi qu'à tout rendez-vous
d' importance et/ou de celles que les futurs Parents souhaitent. À partir de
ce moment, la Mère Porteuse sera le moyen d'information entre le
Gynécologue et les futurs Parents, elle se chargera de faire leur savoir tout
le relatif à la grossesse, depuis leur envoyer les échographies même
simplement les maintenir au courant de tout détail. La Mère Porteuse aura
l'obligation d'informer date et heure de tout rendez-vous médical et/ou
d'échographie pour donner un suivi et pour lui notifier les Parents Futurs.

Échographie 4D
Les futurs Parents pourront demander á la Mère Porteuse qu'on pratique
l'Échographie 4ème. Dimension, quand elle se trouvera entre les 26 et 34
semaines de gestation. Le cout de cette échographie sera couvert par les
Parents Futurs, a un prix approximatif de 80.00 à 200.00 dollars
américains. On prendre soin de fournir à la mère porteuse une liste de

fournisseurs avec lesquels on a déjà expérience en travaillant,
pour qu'elle puisse choisir celui qui plus la convient.
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Jugement de Paternité :
L'agence, fera rapport à la signature d'avocats quand la Mère Porteuse
réunit 24 semaines de gestation, dont on peut établir le Jugement de
Paternité. C'est extrêmement important parce qu'il octroie des droits et des
responsabilités aux Futurs Parents sur le mineur après que c'est né. Les
Parents Futurs se chargeront de réunir la documentation nécessaire et de
faire l’arriver à la signature d'avocats pour qu'ils initient le processus
précité, qui aura un coût supplémentaire par les représentants légaux.

Estimation Finale :
Lorsque la mère porteuse est dans le 25-30 semaines de gestation,
International Surrogacy Center les il fera une estimation finale aux
Futurs Parents où on expliquerait en détail les autres quotes et frais
supplémentaires qui devront être couverts. Cela à la fin
duquel ils peuvent effectuer un dépôt de type monétaire dans le
Compte de Fidéicommis d'avance établi.

Arrivée des Futurs Parents à ce Pays :
L'agence, recommande aux futurs Parents d'arrivent à ce pays dans les
36 et 37 semaines de gestation, afin qu'ils puissent être présents
pendant l'accouchement. De manière égale qui arrivent dans les 33 et
34 semaines de gestation quand il s'agira d'une grossesse multiple.
L'agence offrira aux Parents Futurs une information pour trouver un lieu
de logement et de voiture si les Futurs Parents Futurs pareils le
désiraient, leur enviera des recommandations nécessaires pour leur
voyage en États-Unis, quand sera proche la naissance du bébé (s).

Présence des parents pendant l'accouchement :
Les futurs Parents pourront être présents pendant l'accouchement, sauf
quand il est césarienne en raison de commandes médicale n'est permis
qu'une personne présent dans la salle d'opération et parfois est autorisé
la présence de deux. Lorsque c’est le cas, la décision est accordée à la
mère porteuse qu'elle décide qui reste a côté de soi pendant
l'intervention, généralement est toujours son conjoint ou la
personne la plus proche à elle.
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Certificat de naissance et de passeport :
L'agence offrira aux Futurs Parents une information au sujet de comme
solliciter le Certificat de Naissance et de Passeport du mineur, aussi les
pas à suivre et les directions.
À la demande des parents, le personnel de l'agence se chargerait de les
accompagner à ces dépendances et de servir les de guide personnel
pendant la démarche des documents mentionnés (acte naissance,
photos, passeport).

Important: Bien que dans le présent document
informatif on mentionne le travail avocats,
agence et clinique de fertilité en général. C'est
chaque entité individuellement celle qui offrira
aux clients l'information précise sur ses
services.
Les clients signeront des contrats de services
avec chaque professionnel lesquels seront
supervisés et conseillés par notre bureau.
Notre bureau ne travaille pas pour aucune
agence, une clinique ou les avocats américains
et notre travail est la consultation et
coordination un externe de leur processus.
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