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DEMANDE DE CONGELATION  
ET DE CRYOCONSERVATION DE SPERME 

Unité AMP – Drouot Paris  
 

 

Monsieur : Prénom : 
Né le : 

Adresse : 
 
� Domicile : Portable : 
Bureau :         
 

Monsieur,  

Vous avez souhaité nous confier la congélation de votre sperme afin de réaliser une tentative d’AMP durant 
l’année. 

La durée de conservation est de un an, renouvelable sur demande écrite du déposant. 

En l’absence de prolongation dûment formulée vous autorisez le laboratoire Drouot à détruire les paillettes à 
partir du ………/………/……….. 

Il est ici précisé que le laboratoire Drouot n’est tenu pour ce qui concerne la conservation du sperme qu’à une 
obligation de moyen et qu’il ne peut garantir le pouvoir fécondant du sperme conservé. 

Si le test de décongélation est négatif, les paillettes seront détruites. 

Pour une conservation de longue durée (supérieure à un an), vous devez impérativement prévoir, de façon 
simultanée, une conservation auprès d’une structure appropriée au stockage de sperme à savoir le CECOS 
(Centre d’Etude de Conservation de l’œuf et du Sperme). 

Le déposant déclare avoir pris acte de ce qui précède. 
 
Fait à Paris, le ……………. 
 
Pour le laboratoire  Monsieur 
  Lu et approuvé 
 
 
Le règlement effectué ce jour inclut l’acte technique de congélation ainsi que les frais de conservation de la 1ère 
année. En cas de prolongation de la conservation il vous sera réclamé 44,55 euros pour l’année suivante. 
 
Joindre à ce contrat : - Une photocopie de votre pièce d’identité 

- Sérologies légales de moins de 3 moins pour une première congélation ou de 
moins d’un an pour les n-èmes congélations 

 

Je soussigné Monsieur (nom, prénom)……………………………………….............  autorise 
ma conjointe Madame (nom, prénom)………………………………………    à utiliser mes 
paillettes de sperme congelées dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation intra-
conjugale. 
 Fait à Paris, le ……………….. Signature : 

 


