
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE DROUOT
21, rue Drouot - 75009 PÀRIS - e (33) 01 45 23 10 45 - Fâx 0l 4? 70 77 7e

wlYw.labodrouot.com

Dr Guy CA§§Um
Biolosi* Môdisl RdrûnibL

D[§ dd &d!i6 ù Eimûa üiè.ir

tujid è Sioliei & h RlId!ûc

Né lc:

8 Dômicilc :

DEMANDE DE CONGELATION
ET DE CRYOCONSERVATION DE SPERME

Unité ÀMP Dlouot Paris

Dr flora tr Af,zouf l)r l-rN RL 0S0Dr Dominique BoIIRET Ih Béatrice BREïHoME

MSBM

MdèE$logæ& hR.F.ôdin

Dr Mâde LARGIER DrLaurc CALÀS

BiolqrÈÀildi. Biilo!ù.M6lic.l.
DFS d. 3i0l@ Àl1diüL DÈ§ d. Bir0ri. À&isL
âlHd6üùiud.Dijd ÀrHd6{iriuèhli5
DUdSÉmb4i.C)ûligi D€.rdlmD\(aloei

Vous âvez souhârté nous con6c la congélarion de voûc splrm€ afin dc réaliscr une tatetiv€ d'âM? dwÀnt

Lr dutée de consemtion csr de un an. Châque æe, oous vou adJ€sseroos u coulrier pour vous dehæder si
vous souhaitez renouveler ou attêtet la crvoconsewâtion. Votre rctoùr est obJigatoire, qæl quc soit votte choix.

Dos ce cadrc, vous ÿous cngâgez donc à ooùs commuÊiqùd toucc môdiEcâtion concmot vorre sruacion
fâmiürl€ et votrc lieu de résidcncc.

Il €st ici prccisé qDe le lâboratoirc Drcuot n'est tenu pour ce qtü conccme lâ coa*watioo du sperme qu'à ùnc
obligation dc moyeo et qu'il se peut gâ!ântir le pouvoi fécondâit du spermc corseré. Si le test dê
décoûgélatiod €st négaaif, lca paillettes sctont démücr.

Pour une conscrvâti@ de longue durée (supàiruc à ua an), vous devez irnpcrâtivement pi&oi!, de f.çon
sihùltanée, uac conwation euprès d'uae strEtlüc âpproprie âu stôcl,ge dc sperhe à sâvoi! le CLCOS
(Centre d'Etude de Conseflâtio. de l'cuf ct dù Spemc).

L€ déposart déclar€ avoir pris acte dc cê qui precède,

Irâit à Pers,le

Pout le laboratoite

I-c règlement cffcctùé ce iour i,clùt l'zctc t€chnique dc congélation ainsi que tes frais de cocen'ztion de la 1ètc

an'rée. Eû cas dc piolongation de la consenation iI vous serâ réclamé 44,55 euros pour i'lmée süvanre.

Joiûilre à cê coûûÀt : - Un€ photocopie de votr. pièc€ d'idcntité
- §érologies légales d€ moins dc 3 noins Poùr une pæmière congétrtion ou dc
moift d'lm an pour les n-èmcs congélâtions

Jc sôussisné Mo$ieü (nom, pré!om).............. ..........,.., autorisc
ma cooiointc Madznc (nom, ploom)....... À utiüset ttes
paillcncs dc sperme conçlês dâG L c.dE d'uc âssistuce medicâlc à lâ ptÉâtio! intrâ-

Fait à I']atis, le
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