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Gestlife offre les services suivants que d’autres entreprises ne peuvent pas livrer:

1. NOUS GARANTISSONS LE SUCCES, OU NOUS VOUS REMBOURSONS
Dans un processus de GPA beaucoup de choses peuvent se produire, et le temps peut se dilater, pour des raisons indépendantes 
de votre volonté. Si nous ne réussissons pas que vous soyez père avant 30 mois, nous vous remboursons votre argent.*

2. NOUS SOMMES VISIBLES
et nous sommes identifiés. Nous sommes un cabinet d’avocats, renommé, avec toutes nos données visibles publiquement. De 
nombreuses « agences » ne précisent pas sur leurs sites Web le nom de son entreprise, son SIRET, ne répondent pas á la Loi de 
protection de données, qui exige de publier sur le site Web l’identification fiscale, l’enregistrement des entreprises au Registre de 
Commerce, l’adresse et le téléphone. Il semble comme si cette information était secrète et ils ne voulaient pas que vous sachiez 
qui se trouve derrière elle. Méfiez-vous des « agences » qui se cachent de sorte que vous ne savez pas qui sont ’ils vraiment.
 

3. NOUS SOMMES DES AVOCATS
Nous n’avons pas monté une agence parce que nous avons vu une opportunité de business. Nous existions déjà beaucoup avant 
que la GPA soit à la mode, et nous continuerons d’exister si un jour elle finit par être légalisée dans votre pays. Un cabinet d’avocats 
garde toujours la loi, et vous avez une référence en Espagne pour vous tourner si quelque chose se passe mal.

4. VOUS EMBAUCHEREZ UNE COMPAÑIE ESPAGNOLE
Et vous nous payerez en Espagne. Ni en Chypre ni aux Seychelles, ou en Ecosse comme font certaines agences, pour frauder le 
ministère de finances. GESTLIFE est conforme à la législation en vigueur, et vous évitera de futurs problèmes avec les autorités 
fiscales.

5. SUPPORT PHYSIQUE PENDANT LE VOYAGE
Le personnel de l’entreprise (ils sont des employés, non pas des collaborateurs externes tels que les traducteurs, chauffeurs, etc 
...) viendra vous chercher à l’aéroport et vous emmènera à l’hôtel ou appartement où vous serez logés. Pendant les jours que vous 
serez dans le pays, ils vous accompagneront dans toutes les démarches qui seront effectuées pour atteindre le processus. Cette 
personne parle le français et la langue du pays. Mais il n’est pas un simple traducteur. Il est un chargé d’assistance, capable de 
résoudre tous les problèmes qui peuvent survenir. Nous ne vous donnons pas un simple numéro de téléphone où appeler, pour 
vous assister seulement par téléphone, et avoir à payer après un supplément dont personne vous avait parlé avant.

6. ACCOMPAGNEMENT D’UN AVOCAT CONSULAT DE LA FRANCE
Lorsque vous avez besoin d’aller inscrire l’enfant, un avocat vous accompagnera au Consulat de la France, pour faire toutes les 
démarches, de façon que vous, vous n’ayez à vous occuper que de votre enfant. 

7. APPARTEMENTS INDIVIDUELS ET HOTELS HAUT NIVEAU
La plupart des agences qui comprennent l’hébergement, vous logent dans des maisons partagées avec d’autres couples avec 
enfants. Dans certains cas, une seule toilette pour tous les couples. Á GESTLIFE vos séjours seront toujours dans des hôtels de 
niveau supérieur (pour le premier voyage de courte durée) et dans des appartements individuels quand vous allez chercher votre 
enfant. 

8. PÉDIATRE: PRESTATION DE SERVICES
Lorsque le bébé est né, et vous êtes dans votre appartement, en attendant de rentrer chez vous, vous recevrez tous les jours la 
visite d´un pédiatre pour vérifier l’état de l’enfant. Notre personnel sera responsable de la traduction simultanée de ce que le 
médecin vous dit.

9. CONGÉLATION DE CELLULES MÈRE
du cordon ombilical de votre enfant. Il s’agit d’un service entièrement gratuit que GESTLIFE offre à tous nos parents. Parce que 
devenir parents est aussi important que d’assurer la bonne santé de notre enfant au cours des 20 prochaines années. GESTLIFE 
est responsable de l’organisation du processus avec une prestigieuse banque de cellules allemande où vous avez déjà 20 ans a des 
frais de conservation payés d’avance.

10. CHARGÉ D’ASSISTANCE POUR VOTRE DOSSIER
GESTLIFE nommera un chargé d’assistance pour le suivi et gestion de votre dossier. Vous pouvez toujours parler avec lui à tout 
moment, et il va vous tenir informé régulièrement par e-mail et par téléphone, de toute nouveauté. Mais vous pouvez aussi voir 
votre dossier à travers le programme INFONOW qui dès votre ordinateur, ou téléphone mobile, vous permet d’accéder au dossier, 
24/24, 365 jours par an. 
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11. TÉLÉPHONE MOBILE LOCAL
La société vous offrira lors de vos voyages à la ville de destination, un téléphone mobile local, de sorte que vous pouvez rester 
en contact avec le bureau dans le pays de destination comme avec le chargé d’assistance qui vous accompagne, sans aucun frais 
supplémentaire.

12. SERVICE DE GARDE 24 HEURES / JOUR, 365 JOURS / AN
Lorsque vous êtes déplacé dans le pays de destination, en plus d’une assistance personnalisée, vous avez des bureaux GESTLIFE 
dans le pays, et un service de garde 24 heures par jour.

13. PLUS DE 50 EMPLOYÉS DÉDIÉS À LA G.P.A.
Un processus de gpa nécessite une équipe pluridisciplinaire dans les pays où il se déroule. GESTLIFE a plus de 50 employés, dédiés 
seulement à réaliser votre rêve.

14. PSYCHOLOGUE
Nous sommes la seule entreprise qui a un psychologue dans le personnel pour répondre aux préoccupations des parents. Le 
service de consultation se prolonge gratuitement jusqu’à 4 ans après la naissance de l’enfant, et comprend à la fois les parents et 
les enfants.

15. GARANTIE «RE-START» EN CAS DE DECES DE BÉBÉ
Malheureusement, après le 7ème mois, tous les agences et cliniques considèrent, si le bébé est né prématurément et il est mort, 
que le programme a été rendu. Et vous restez sans enfants et sans l’argent dépensé. GESTLIFE est la seule entreprise qui couvre 
cette terrible éventualité, garantissant la reprise du même type de programme que vous ayez engagé, dans le cas de décès 
d’enfants entre le 7e mois, et jusqu’à 20 jours après la semaine 36. Sans frais pour vous pour un nouveau programme.

16. ASSURANCE EXCLUSIVE
a une assurance exclusive pour couvrir les imprévus qu’aucune entreprise peux vous offrir: perte ou dommage au cours des 
embryons pendant transport, le changement de donneuses, sans frais, si la ponction est blanche (sans ovocytes), etc...

17. ASSISTANCE EN VOYAGE
lors de vos voyages, vous êtes couverts par une assurance assistance en Voyage avec EUROP ASSISTANCE.

18. APPUI D’UN CABINET D’AVOCAT EN FRANCE
vous aurez l’appui et l’aide d’un cabinet d’avocats en France, spécialisé en GPA, qui s’occupera de vous assister dans les démarches 
nécessaires pour l’inscription de l’enfant et les possibles recours qui puissent devenir nécessaires.

19. BUREAUX PROPRES DANS LES PAYS
La plupart des agences n’ont pas leurs propres installations dans les pays où les programmes se déroulent, avec son propre 
personnel dûment inscrits à la sécurité sociale du pays, pour vous fournir un service de qualité. Ils se tourner vers des collaborateurs 
externes, mais lorsque des problèmes ou des complications surviennent, ils ne sont pas là, ni disposent d’un personnel prêt 
à résoudre sur place la contingence survenue. GESTLIFE a des bureaux en Grèce, la Russie et l’Ukraine (et au Mexique, mais 
seulement pour les processus en cours de finalisation), avec 21 employés sur place dédiés à vous aider, à réaliser votre rêve. 
Lorsque vous avez un problème, même minime, nous serons à votre côté. Pas besoin d’appeler l’Espagne pour voir ce qu’ils 
peuvent faire pour vous. Nos employés sont là. Á votre côté.

20. COURS PRÉPARATOIRES POUR LES NOUVEAUX PARENTS
Au cours du processus, des cours de préparation pour les soins de bébé sont donnés. Les cours sont dispensés en direct, en ligne, 
en conférence avec la pédiatre, et la psychologue, et avec d’autres parents. Ceci à un sens éminemment pratique, et ce service a 
été créé spécialement pour les parents dans un processus de GPA.

21. PANNIER AVEC LES PRODUITS POUR LE SOIN DE VOTRE ENFANT
GESTLIFE vous donne un panier avec les produits nécessaires pour le soin de votre enfant pendant le séjour dans l’appartement.

22. POUSSETTE POUR BÉBÉ
GESTLIFE, vous prêtera une poussette pour votre bébé pendant leur séjour dans les pays où nous avons des bureaux (GRECE, 
UKRAINE, RUSSIE).
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23. GESTLIFE EST APPROUVÉE PAR L’ASSOCIATION DE PARENTS POUR LA GPA
Une association indépendante, qui réunit plus de 300 parents qui ont vécu déjà la GPA, qui supervise 
les agences pour assurer une bonne pratique, soutenant son sceau seulement ceux qui répondent aux 
paramètres requis. www.padresporgestacion.org

24. CONFORMÉMENT À LA LOI DE PROTECTION DES DONNÉES ET LA LOI DES 
SERVICES DE L’INFORMATION
GESTLIFE a enregistré ses fichiers à l’Agence de protection des données, tel que défini la loi 15/1999 du 13 
Décembre et LSSICE (loi 34/2002 du 11 Juillet), ce que d’autres « agences » ne peuvent pas dire. Avez-vous vérifié 
que d’autres agences que vous ayez contacté suivent cette loi? 

25. NOUS TRAVAILLOS AVEC TOUS LES PAYS
Nous n´avons pas besoin de «vendre» une destination comme si elle était la 8ème merveille du monde, parce que nous avons 
aucune autre destination à vous offrir. GESTLIFE travaille dans tous les pays où la GPA est légale. Nos honoraires sont les mêmes 
pour tous les pays, donc vous avez la garantie que nous vous guiderons vers celui qui vous convient le plus, et non pas celui qui 
peut convenir á la société. D’autres sociétés, avec une seule destination, doivent «chanter» les louanges de cette destination, 
et d’essayer de discréditer les autres destinations, en leur profit. Á GESTLIFE nous avons un seul intérêt: vous aider à choisir la 
destination qui vous convient le mieux pour votre situation personnelle.

26. INFRAESTRUCTURES QU’ACUNE AUTRE AGENCE N’A
emploie plus de 40 personnes dédiées exclusivement à la GPA, dans des bureaux qui occupent une surface totale de 1200 mètres, 
avec des bureaux propres dans 4 pays. Une chose qu’aucune agence ne peut égaler, et qui garantit la fiabilité et la solvabilité 
dont vous avez besoin. Un processus de gpa ne peut être confié à une « entreprise » qui existe aujourd’hui, mais demain peut 
disparaître.

27. ACCORDS AVEC CLINIQUES
Dans le cas où vous avez déjà créé des embryons dans d’autres cliniques, et en conformité avec la législation en vigueur à chaque 
moment, nous pouvons vous aider à les transporter dans le pays de destination.

28. SI VOUS NE POUVEZ PAS VENIR NOUS VISITER, NOUS ALLONS CHEZ VOUS
Dans le cas où vous ne puissiez pas venir nous visiter, nos conseillers personnels vont se déplacer à votre maison (ou dans un 
hôtel si vous le préférez ainsi). Cette visite a un coût de 950 euros, mais qui est déduit du prix du programme, si finalement vous 
embauchez nos services.

29. PERSONNELS MULTILINGUE DANS TOUS LES BUREAUX
Dans notre entreprise, 11 langues sont parlées. Tous les chargés d’assistance sont multilingues (français, italien, allemand, 
anglais), également dans les filiales.

30. VOUS NE VOUS OCCUPEZ DE RIEN
Uniquement de fournir le matériel génétique. GESTLIFE s’occupe du reste.

31. CODE DEONTOLÓGIQUE- GESTLIFE
A un code de conduite obligatoire pour tout le personnel. Nous pratiquons la GPA étique pour prévenir et éviter l’exploitation 
des mères porteuses, avec un contrôle de nos équipes sur les conditions d’hébergement des mères, les foyers où elles vivent, leur 
régime alimentaire et les habitudes, ce qui ne peut être fait qui si on a des bureaux où nos inspecteurs effectuent un travail de 
surveillance constamment.

32. FINANCEMENT
GESTLIFE vous permet de payer la plupart des programmes dans cinq paiements au long du processus. 

Et ce qui est le plus important...

33. PLUS DE 250 PARENTS HEUREUX CHAQUE ANNÉE
Nos actes sont nos meilleures garanties. Plus de 250 parents aboutissent leur rêve chaque année grâce à GESTLIFE. Une majorité 
silencieuse qui fait peu de bruit, mais qu’elle est là. Nous pouvons vous mettre en contact avec plusieurs parents qui ont déjà 
réussi leur rêve, et qui ont fait confiance à notre groupe pour y arriver.

* consultez les Conditions générales du contrat.
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info@gestlife.es
www.gestlife.es


