
Fondez votre famille avec 
CAN-AM Cryoservices.

Renseignement à propos de nos partenaires de confiance:

Sperme du Donneur

 



Merci de votre intérêt pour sperme de donneur via
CAN-AM Cryoservices!

 

CAN-AM Cryoservices est un

importateur et distributeur

canadien pour Fairfax Cryobank,

Northwest Cryobank, Seattle

Sperm Bank et Xytex.  

Nous avons de nombreuses unités

de donneurs conformes au Canada

en stock chez CAN-AM qui sont

prêtes à être expédiées du jour au

lendemain à votre clinique. Veuillez

garder à l'esprit que CAN-AM

Cryoservices est un distributeur;

nous ne recrutons pas de donneurs.



Pour une liste complète des donneurs que nous avons actuellement en stock
ici à CAN-AM (Fairfax, NW Cryobank, Seattle Sperm Bank), ou qui sont
disponibles sur commande auprès du fournisseur (Xytex), veuillez consulter
notre catalogue de donneurs ici : www.canamcryo.com/fr 

Nous avons des résumés des profils avec le renseignement des donneurs sur
le site Web de CAN-AM avec un lien qui vous mènera au profil complet sur le
site Web des fournisseurs. Même si nous avons rendu possible l'accès gratuit
à tous les profils de donateurs; chaque banque diffère dans la manière
d'accéder aux profils.

Si vous voyez un profil de donateur sur un site Web externe qui n'est pas répertorié
sur le site Web de CAN AM, cela signifie que nous n'avons actuellement aucune unité
en stock pour ce donateur, mais nous sommes plus qu'heureux de vérifier le statut du
donateur pour voir si les unités sont disponibles sur commande. 

Commencer
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Profils et Photos: 
Voir les donneurs en stock chez CAN-AM sur www.canamcryo.com
  

Accédez gratuitement aux photos et profils des donneurs de
Fairfax Cryobank avec un compte gratuit sur  
https://www.fairfaxcryobank.com/search/ca-canam/ 

Commandez 
Vous pouvez passer votre commande sur www.canamcryo.com 

Commandez au moins 4 jours ouvrables avant la date d'expédition
souhaitée (l'expédition vers la plupart des cliniques au Canada se
fait le lendemain, mais votre clinique peut avoir un calendrier
d'expédition spécifique).

Fairfax Cryobank

Une des Cryo-banques les plus anciennes et les plus respectées. Les donneurs de
Fairfax Cryobank ont   la sélection la plus vaste et la plus diversifiée de donateurs

disponibles pour les Canadiens via CAN-AM depuis 2001.
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Profils et photos 
Accédez gratuitement aux photos et aux profils des donateurs SSB
(enfance uniquement) pendant 3 mois.  Inscrivez-vous pour un
abonnement pour Tout Access illimité sur:  
www.seattlespermbank.ca/all-access-pass 

Commandez 
Vous pouvez passer votre commande sur
www.seattlespermbank.ca 

Commandez au moins 4 jours ouvrables avant la date d'expédition
souhaitée (l'expédition vers la plupart des cliniques au Canada se
fait le lendemain, mais votre clinique peut avoir un calendrier
d'expédition spécifique). 

Seattle Sperm Bank

Nous sommes le distributeur canadien exclusif de SSB, ce qui nous
permet d'avoir un inventaire en direct pour Seattle Sperme Bank qui

vous indique exactement combien de paillettes nous avons en réserve.
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Profils et Photos: 
Voir les donneurs en stock chez CAN-AM sur
www.canamcryo.com 

Accédez gratuitement aux photos des donneurs de NW
Cryobank (enfance uniquement) et profils avec un compte
gratuit sur www.nwcryobank.com 

Commandez 
Vous pouvez passer votre commande sur www.canamcryo.com 

Commandez au moins 4 jours ouvrables avant la date
d'expédition souhaitée (l'expédition vers la plupart des cliniques
au Canada se fait le lendemain, mais votre clinique peut avoir un
calendrier d'expédition spécifique).

NW Cryobank

CAN-AM est fournisseur des donneurs de qualité aux Canadiens et
Canadiennes depuis 2013.
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Xytex

Profils et Photos: 
CAN-AM distribue pour Xytex, mais ils continuent de gérer
tout leur propre service à la clientèle.
 

Veuillez visiter https://www.xytex.com/ pour plus de
renseignement sur disponibilité, prix, commande et qui vous
pouvez contacter si vous avez des questions.

Commandez 
Commandez au moins 10 jours ouvrables avant la date
d'expédition souhaitée (l'expédition vers la plupart des
cliniques au Canada se fait le lendemain, mais votre clinique
peut avoir un calendrier d'expédition spécifique).

Au service des clients canadiens depuis 1999 avec une grande
sélection de donateurs avec des photographies d'adultes inclus.

 

https://www.xytex.com/


Les prix du sperme de donneur: 
www.canamcryo.com/fr/guide-tarifaire-gratuit-des-donneurs-de-sperme-et-ovules 

Les frais d'expédition:
www.canamcryo.com/fr/frais-de-livraison 

Les frais d’entreposage:
www.canamcryo.com/fr/purchasing/frais-de-depot 

 

Important Notes

Prix du Sperme de Donneur

Notre inventaire
change rapidement -
contactez-nous pour
les informations les

plus récentes. 

Le nombre de mutations génétiques que nos fournisseurs testent est en
augmentation.  Cela signifie qu'il est de plus en plus courant de voir des

donneurs porteurs d'une ou plusieurs maladies génétiques. Il est exigé pour
ces donneurs qu'un formulaire de consentement éclairé soit rempli par la

destinataire avant l'expédition du sperme à la clinique.

Bien que l'expédition puisse être estimée au
lendemain vers la plupart des endroits au Canada,
veuillez essayer de fournir un avis d'expédition de

quatre jours ouvrables pour éviter les frais de
commande urgente si l'expédition est possible.
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Telé: 1-888-245-3471 or 905-524-3342  
Fax: 905-524-3936 
Email: info@canamcryo.com 
Heures d’Opération: 
Lundi-Vendredi: 7:30am à 3:30pm EST 
Adresse:
1605 Main Street West Unit 3
Hamilton, ON Canada L8S 1B7

Pour nous joindre


