
Je commande la version de contrat suivante pour un accouchement en Suisse

MD.03a.CP.02_Rev.00, 
Valid as of: 01/07/2022

SWITZERLAND 

 
 

COMMANDE POUR UNE CONSERVATION DE CELLULES SOUCHES
Adresse postale : FamiCord Suisse SA / Vita 34 , BusinessPark Zug , Sumpfstrasse 26, 6302 Zug Téléphone : +41 41 541 23 48 , e-mail : info@vita34.ch 

 
Vita 34 et FamiCord Suisse SA se concentrent sur le prélèvement, le traitement et la conservation des cellules souches contenues dans le sang de cordon ombilical
et de tissu de cordon ombilical. FamiCord Suisse SA est une entreprise du groupe Vita 34 qui exerce en Suisse. Pour les prestations proposées, les clients suisses
concluent le contrat directement avec FamiCord Suisse SA.

  

À remplir par les futurs détenteurs des droits parentaux de l’enfant / des enfants (veuillez utiliser des majuscules)
 

Contractant (future mère)  Autre contractant (si détenteur des droits parentaux et de représentation légale) 

 
 

  

Nom Prénom  
 
 

Rue Rue
 
 

Code Postal / Ville
 
 

Téléphone
 
 

E-mail
 
 

Date de naissance Déjà client : Numéro ID

Nom Prénom

Code Postal / Ville

Téléphone

E-mail

Date de naissance Déjà client : Numéro ID
 

Au profit de l’enfant / des enfants pas encore né(s)

 

 

 

 

 
 
 

Date prévue d'accouchement    Nombre d’enfants attendus    Gynécologue traitant (nom, ville) 

Date prévue de césarienne     Nom de la maternité    Ville de la maternité

 

Je commande la version de contrat suivante pour un accouchement dans une clinique Hirslanden

Je commande la version de contrat suivante (prix TTC, actuellement 7,7% selon la liste de prix du 01/01/2020, à consulter en ligne sur
www.vita34.ch/service/download/) 

 

VitaPurCord
    Prix de l’offre:  1,700 CHF

 VitaPur
Prix de l’offre: 1,200 CHF
Frais annuels à partir de la conservation: 135 CHF    Frais annuels à partir de la conservation: 135 CHF

 

 

VitaPlus VitaPlus25 VitaPlus50
Prix de l’offre:  3,100  CHF   Prix de l’offre: 3,995 CHF   Prix de l’offre:  5,195  CHF 
Frais annuels à partir de la conservation: 60 CHF  Frais annuels à partir du 25ème anniversaire: 60 CHF   Frais annuels à partir du 50ème  anniversaire: 60 CHF

VitaPlusCord VitaPlus25Cord25 VitaPlusCord50
Prix de l’offre: 3,600  CHF

   
Prix de l’offre:  4,495 CHF

   
Prix de l’offre:  5,850  CHF

 

Frais annuels à partir de la conservation: 90 CHF  

  
Frais annuels à partir du 25ème anniversaire: 90 CHF

  
Frais annuels à partir du 50ème  anniversaire: 90 CHF

 

VitaPlus VitaPlus25 VitaPlus50
Prix de l’offre:  2,600 CHF     Prix de l’offre:3,495 CHF     Prix de l’offre:  4,695 CHF  
Frais annuels à partir de la conservation: 60 CHF   Frais annuels à partir du 25ème anniversaire: 60 CHF   Frais annuels à partir du 50ème  anniversaire: 60 CHF  

VitaPlusCord VitaPlus25Cord25 VitaPlusCord50
Prix de l’offre: 3,100 CHF     Prix de l’offre:  3,995 CHF     Prix de l’offre:5, 350 CHF  
Frais annuels à partir de la conservation: 60 CHF   Frais annuels à partir du 25ème anniversaire: 90 CHF   Frais annuels à partir du 50ème  anniversaire: 90 CHF

En cas de naissances multiples : pour le 2e enfant, 50 % de rabais sur les frais de contrat, pour le 3e enfant et les suivants, gratuit, frais 
annuels de 60 CHF / 90 CHF par enfant (selon la version de contrat sélectionnée).*

J'ai pris connaissance des conditions générales de vente du 01/04/2022 de FamiCord Suisse SA, du droit de rétractation et de la déclaration 
de protection des données, et je les accepte comme une partie intégrante du contrat. FamiCord Suisse SA me confirmera la commande 
en me faisant parvenir un accusé de réception de commande.

  

    

 

 
 
 

Date Signature contractant (future mère) Signature autre contractant (détenteur des
droits parentaux et de représentation légale)

En cas d'adresse de livraison différente, veuillez tenir compte des informations figurant au verso.

Contractant Famicord Suisse SA, Service Client Sumpfstrasse 26, 6302 Zug , Suisse, Laboratoire situé Via Chiossascio 6, 6954 Contone, Suisse. Inscrit au : Registre du commerce du canton
du Tessin (CHE-113.983.891) .www.vita34.ch , info@vita34.ch. Directeur Général : Gunther Ceusters
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ADRESSE DE LIVRAISON SI DIFFÉRENTE
POUR LE KIT DE PRÉLÈVEMENT

Nom             Prénom  

 
N° et rue  

 
Code postal / Ville  

 
Téléphone pour la livraison


