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Hamilton, Ontario L8S 1B7

www.canamcryo.com 

Toll Free: 1-888-245-3471  

Toll Free Fax: 1-877-772-6387  

info@canamcryo.com                           

OVULES DE DONNEUSE Tous les prix sont en dollars canadiens

•

•

•

•

•

•

•

•

•

OVULES DE DONNEUSE VITRIFIÉS* (congelés)

Minimum de six (6) ovules de donneuse par 

cohorte

Tableau des Services et Tarifs 
En vigueur à partir du 8 décembre 2017

Prix des ovules de donneuse

16 500 + TPS/TVH

Prix des ovules de donneuse

Renseignements détaillés sur les donneuse et 

photos 

Renseignements détaillés sur les donneuses et 

photos (donneuses anonymes et à identité 

ouverte*)

Garantie limitée

Jusqu'à 20 ovules de donneuse

Le forfait tout-inclus d'Ovules de donneuse avec 

garantie** inclut :

**Veuillez prendre connaissance des termes, limitations et conditions des garanties avant de commander.

*Veuillez prendre connaissance des termes et conditions des programmes de divulgation d'identité de chaque banque avant de sélectionner 

votre donneuse étant donné que les conditions touchant la divulgation des renseignements peuvent différer d'une banque à l'autre et être 

modifiées.

33 500 + TPS/TVH

OVULES DE DONNEUSE VITRIFIÉS* (congelés)

Garantie de naissance vivante***

Garantie limitée

Le forfait Ovules de donneuse avec garantie** 

comprend :

15 500 + TPS/TVH

Six (6) ovules de donneuse

Renseignements détaillés sur les donneuses et 

photos (donneuses anonymes et à identité 

ouverte*)

Le forfait Garantie** de naissance vivante comprend :

**Veuillez prendre connaissance des termes, limitations et conditions des garanties avant de commander.
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 SPERME DE DONNEUR                                                   Tous les prix sont en dollars canadiens

5%

1 - 5 unités 6 unités et + 1 - 5 unités 6 unités et +

525 498 633 606 

499 473 601 576 

660 633 768 741 

627 601 730 704 

1 - 5 unités 6 unités et + 1 - 5 unités 6 unités et +

825 800 825 800 

825 800 825 800 

Tableau des Services et Tarifs 

créez un compte en ligne à : www.canamcryo.com

En vigueur à partir du 8 décembre 2017

Prix par fiole à l'achat :

Pour accéder aux Profils des Donneurs de sperme, consultez le catalogue en ligne à : www.canamcryo.com ou 

www.nwcryobank.ca.

Pour accéder aux Profils détaillés des Donneurs et autres documents, 

Non lavé   Lavé

IIC (Insém. intra-
cervicale)

*Veuillez prendre connaissance des termes et conditions des programmes de divulgation d'identité de chaque banque avant de sélectionner 

votre donneur étant donné que les conditions touchant la divulgation des renseignements peuvent différer d'une banque à l'autre et être 

modifiées.

Autres banques de sperme de donneur sur les pages suivante

SPERME DE DONNEUR CONGELÉ

IIC (Insém. intra-
cervicale)

SPERME DE DONNEUR CONGELÉ

Anonyme

Identité ouverte*

IIU  (Insém. intra-
utérine)

*Veuillez prendre connaissance des termes et conditions des programmes de divulgation d'identité de chaque banque avant de sélectionner 

votre donneur étant donné que les conditions touchant la divulgation des renseignements peuvent différer d'une banque à l'autre et être 

modifiées.

IIU  (Insém. intra-
utérine)

Prix par fiole à l'achat :

  LavéNon lavé

Anonyme

Identité ouverte*
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Tous les prix sont en dollars canadiens

1 - 5 unités 6 unités et + 1 - 5 unités 6 unités et +

830 805 830 805

830 805 830 805

1 - 5 unités 6 unités et + 1 - 5 unités 6 unités et +

830 805 830 805

830 805 830 805

IIU  (Insém. intra-
utérine)

IIC (Insém. intra-
cervicale)

le site destiné aux clients canadiens de la Fairfax Cryobank à : www.fairfaxcryobank.ca.

  Lavé

En vigueur à partir du 8 décembre 2017

Tableau des Services et Tarifs 

Prix par fiole à l'achat :

Anonyme

le site destiné aux clients canadiens de la Fairfax Cryobank à : www.fairfaxcryobank.ca.

Prix par fiole à l'achat :

Identité ouverte*

Non lavé

Identité ouverte*

Pour accéder aux Profils des Donneurs, aux photos, fichiers audio et autres documents, visitez

*Veuillez prendre connaissance des termes et conditions des programmes de divulgation d'identité de chaque banque avant de sélectionner 

votre donneur étant donné que les conditions touchant la divulgation des renseignements peuvent différer d'une banque à l'autre et être 

modifiées.

Anonyme

Pour accéder aux Profils des Donneurs, aux photos, fichiers audio et autres documents, visitez 

IIC (Insém. intra-
cervicale)

SPERME DE DONNEUR

Non lavé

Autres banques de sperme de donneur sur la page précédente

IIU  (Insém. intra-
utérine)

  Lavé

SPERME DE DONNEUR CONGELÉ

SPERME DE DONNEUR CONGELÉ
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Tous les prix sont en dollars canadiens

240 30 % de rabais*

MAINTENANT*

240 30 % de rabais*

Ontario 160 45 % de rabais*

100 MAINTENANT*

150

100 40 % de rabais*

160 50 % de rabais*

100 35 % de rabais*

160 60 % de rabais*

160 MAINTENANT*

120 20 % de rabais*

Montréal 120 MAINTENANT*

Ville de Québec 120 MAINTENANT*

Rouyn-Noranda, Gaspé 120 20 % de rabais*

59 

65 

Kingston

Kitchener/Waterloo

95

GRATUITS

Saskatchewan

Québec

85 

Livraison des Ovules de Donneuse

79 

Ottawa

GRATUIT

Partage des coûts de livraison avant rabais

En vigueur à partir du 8 décembre 2017

179+

95

25 % de rabais*

Livraison du Sperme de Donneur

Frais de manutention

25

*Les rabais sur la livraison s'appliquent seulement aux achats de sperme de donneur et d'ovules de donneuse.

Manitoba

FedEx, UPS, Purolator ou services de messagerie locaux. Retour du réservoir inclus.

Edmonton

25

Alberta, BC 169

Livraison prioritaire à travers le Canada (si disponible)

75

London

Hamilton, Burlington, Oakville

Les maritimes et Territoires     

169 

Tableau des Services et Tarifs 

65 

25

240+

Région de Toronto 

Livraison gratuite avec achat/attribution d'ovules de 

donneuse

Livraison le jour même (si disponible)

Livraisons bimensuelles

95

Selon le code postal              

LIVRAISON DES OVULES DE DONNEUSE ET DU SPERME DE DONNEUR   
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7 années prépayées (économies de 40 %) 1,512 

10 années prépayées (économies de 45 %) 1,980 

25 

En vigueur à partir du 8 décembre 2017

35 

 (la demi-heure) Consultation gratuite de 30 minutes

Chèque retourné ou sans provision 

Annulation d'une commande de sperme de donneur 

avant l'expédition

85 

306 

30 

Réservoir perdu ou non retourné

500 

Retour du réservoir en retard/jour (après 7 jours) 

Historique d'un compte et demande de factures                       

*Le sperme de donneur acheté et entreposé chez CAN-AM est admissible à un crédit ou à un remboursement 
partiel (50%) dans les 12 mois suivant l'achat  s'il n'est plus requis pour le traitement. Cette offre n'est pas valide 

pour les fioles retournées par les cliniques aux fins d'entreposage.

810 

1 année prépayée (économies de 15 %)

Location d'un réservoir d'azote liquide/jour

35 

Commande urgente (commande et livraison dans les 24 

heures)

Annulation d'une commande des ovules de donneuse 

avant l'expédition

5 années prépayées (économies de 35 %)

Tableau des Services et Tarifs 

Par mois

Autres tarifs

35 

1,170 

1,200 

3 années prépayées (économies de 25 %)

SERVICES D'ENTREPOSAGE DE SPERME (SPERME DE DONNEUR ET DÉPÔT DE SPERME DE 
CLIENTS)

50 

35 

Consultation pour le choix d'un donneur de sperme

Tous les prix sont en dollars canadiens
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75 

300 

En vigueur à partir du 8 décembre 2017

 SERVICES D'ANDROLOGIE Tous les prix sont en dollars canadiens

Tableau des Services et Tarifs 

La TVH/TPS s'applique à tous les services sauf aux spécimens de sperme de donneur

Tous les prix sont indiqués en DOLLARS CANADIENS

Tous les prix sont sujets à changement sans préavis 

100 Frais de transfert du spécimen 

300 IIU (Lavé) préparation du sperme pour la congélation

Livraison prioritaire 24 heures : Reste du Canada 145 

Trousse de transport du sperme PreServe ™ 

Livraison prioritaire 24 heures : Ontario

Livraison prioritaire 24 heures : Québec

75 

90 

Collecte du sperme à domicile aux fins de dépôt

     évaluation complète du sperme avant la congélation et l'entreposage 

IIC (non lavé) préparation du sperme pour la congélation

Congélation de sperme pour usage futur (Dépôt de sperme par clients autoréférés)
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