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- Recherche rédacteur 
- Témoignage couple homosexuel , femme seule, couple hétérosexuel 

- Information avec accueil téléphonique vacances
- Les cliniques

- Les nouveaux thérapeutes
- Rendez vous désir d'enfant 

- Comment le dire à l'enfant nouveau document et ou livre 
- Point Covid 

 

 



Venez découvrir notreNewsletters

Les dernières information

sur le COVID 19
Nos événements

Salon désir

d'enfant

Et bien d'autres...

juin-juillet

Vous y retrouver toutes nos dernières informations du
magazine Fertilemag

FERTILEMAG

Concours

PMA pour toutes un espoir

dérisoire 



Les bonnes nouvelles arrivent , on revit un peu même si c'est fragile ,
nous allons pouvoir 
recommencer à sortir , sourire , et nous déplacer . La Pma pour toutes
bientôt voté , un espoir dérisoire , rendez vous sur notre site internet
pour lire l'article " PMA POUR TOUTES , pourquoi on y croit pas une
seconde " par  Anne claire Mathieu ICI . Test PCR moins de 48 h pour
l'espagne , on vous dit tout .... L'évènement désir d'enfant à Paris le 4 et
5eptembre 2021  et encore bien d'autres 
Nous vous souhaitons un bel été . L'équipe Fertilemag 
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Bonjour à toutes et à tous !



Pour ceux qui ne sont pas vacciné et qui reste plus de 72h vous pouvez prendre
rendez-vous sur le site https://democratest.com/ vous pourrez faire votre test

pour 60€.
Pensez à demander une facture, vous pouvez bénéficier d'un remboursement de

50€ à votre assurance maladie.

À partir du 7 juin, dès lors que vous êtes vaccinés, 15 jours après la
deuxième injection,  vous pourrez partir en Espagne et revenir

sans test PCR 
Il vous sera demandé un certificat de vaccination.

Informations COVID 

Attention ! 
Test PCR de moins de 48 h si vous n'êtes pas vacciné 

Personne ayant eu la COVID 19 il y a moins de 6 mois
Un certificat de rétablissement (résultat du test PCR)ainsi qu'une prise de

sang montrant vos anti-corps

https://democratest.com/


Programme de cette journée :
 

9h à 17h:
Rendez vous individuels gratuits et sans 

engagement
avec les cliniques sus citées

Intervenantes exclusives
 

13h30:
Léa Karpel, psychologue clinicienne et Oriana née suite à un

don d'ovocyte.
" les aspects pyschologiques du don"

 
14h45: 

Joelle Tubiana, nutritionniste, endocrinologue
"la fertilité dans nos assiettes"

  
15h30:

OPERATION BBKDOS
 

Des remises sur les cycles de PMA offert par une clinique
Tentez votre chance

 
 
 

De 

nombreuses 

remises

à gagner*

Opération BB KDOS 
le Samedi 19 juin à Paris 

L'association CEKI et les cliniques partenaires
Quironsalud, Ginefiv et Girexx 

vous convient à une journée d'information et d'échange. 

*Voir conditions et les différentes remises en cliquant ici

NOS 
EVENEMENTS

https://www.eke-kdos.com/operation-bb-kdos-reunion-paris


Opération BB KDOS 

*Voir conditions et les différentes remises en cliquant ici

https://www.eke-kdos.com/operation-bb-kdos-reunion-paris


Le Magazine Fertilemag et l'association CEKI vous invitent à
participer au webinaire :

 

Le Jeudi 1er Juillet
à 20h30

 
 

avec les meilleures cliniques en Espagne  qui sont partenaires de FERTILEMAG et
CEKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La PMA en Espagne sous toutes les angles, couples de femmes, femmes seules, couples
hétérosexuels.

 



 FertileMag vous propose 
 

UN JEU CONCOURS
«LA FERTILITÉ, PARLONS-EN! » 

 
Vous sentez votre désir d'enfant battre au plus profond de vous. 

Avec FertileMag, mettez toutes les chances de votre côté pour naviguer dans cette
période faite d'espoir et d'attente.

 
Accordez-vous une parenthèse de rêve

pour redonner de l'élan à votre désir d'enfant!
 

Participez à notre concours
pour tenter de remporter un séjour (Hôtel, H&B, etc ...)

d'une valeur de 250 € *
* Le gagnant aura la possibilité de choisir le séjour de son choix. FertileMag réalisera le
paiement du séjour, jusqu'à 250 € au plus (pas de remboursement de la différence si le

montant est inférieur à 250 €), au nom du participant du concours. Nous pouvons
envisager d’autres modalités si nécessaire…

Valable 1 an à partir de la date du tirage au sort mais en raison de la pandémie pourra
être prolongé.

 
Pour participer et le règlement, rendez-vous sur notre site internet.

 

 

Concours
A gagner: 250 € sur un séjour !



Désir d’Enfant, événement grand public gratuit sur la fertilité et la parentalité sera organisé
pour la deuxième fois en France à 
l’Espace Champerret, Paris 17 

L’association CEKI  est partenaire de cet événement et comme l’an dernier l’association sera
présente les 2 jours. Les inscriptions ouvriront courant juin. 

Désir d’Enfant est destiné à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la parentalité et la
fertilité. Seul événement d’information, de soutien, de conseil et d’éducation, en France, où
seront présents les principaux experts mondiaux de la fertilité.

Désir d’Enfant est destiné à tous ceux qui recherchent aide, soutien ou conseils. Vous pourrez
échanger personnellement avec des experts de la fertilité et découvrir les options de traitement
disponibles dans le monde entier. Lors de cet événement, vous trouverez une large gamme de
solutions naturelles, médicales et personnalisées sur un même lieu, dans un environnement
sécurisé et discret. Un événement d’information et d’éducation vraiment unique.

Pour des informations supplémentaires sur « Désir d’enfant » www.desirdenfant.fr
Pour s’inscrire à la newsletter, c’est ici !

Si vous ne suivez pas encore l’événement sur les réseaux sociaux, n’hésitez pas à le faire
www.facebook.com/desirdenfantparis; www.instagram.com/desirdenfantparis/

Dans l’attente de vous rencontrer en septembre !

L’Association CEKI

À ne pas rater !!! 

Un événement unique à Paris les 4 et 5 septembre 2021

https://www.desirdenfant.fr/
https://www.desirdenfant.fr/information-visiteurs/
http://www.facebook.com/desirdenfantparis
https://www.instagram.com/desirdenfantparis/


À vos

plumes

Vous pouvez nous écrire par mail : contactfertilemag@gmail.com
Merci par avance de vos retours

L'équipe FERTILEMAG

Mais aussi des personnes à interviewer vidéo
ou à l'écrit, anonymes ou non, sur les parcours
de PMA en France et à l'étranger.

RECHERCHE DES RÉDACTEURS 

Nous recherchons des rédactrices avec
numéro de SIRET (autoentrepreneur,
indépendant).

PETITES ANNONCES

Comment vont leurs petits ou grands bouts de
chou ?
Avez-vous racontez votre histoire à votre enfant
?
Si oui : comment ?
Avez-vous rencontré des difficultés avec votre
enfant ?

TÉMOIGNAGES ADHÉRENTES

TÉMOIGNAGE ANCIENNES ADHÉRENTES



Si vous n'avez pas eu la possibilité ou le temps
de visualiser le nouveau magazine de la fertilité
et du désir d'enfants "Fertilemag" il est encore

temps !
 
 
 

www.fertilemag.com
Contact: contactfertilemag@gmail.com

Fertilemag vous présente son premier magazine

Venez me
découvrir en

cliquant sur ma
couverture ! 

mailto:contactfertilemag@gmail.com
https://www.fertilemag.com/magazine-digital-fertilit%C3%A9-d%C3%A9sir


FERTILEMAG
 
 

Tel : 06 19 27 11 60
Du lundi au jeudi de 9h à 18h

Le vendredi de 9h à 17h
 

Mail: contactfertilemag@gmail.com
Site : https://www.fertilemag.com/

 
Page Facebook:  Fertilemag

Page Instagram: https://www.instagram.com/natfertilemag/
Page Twitter: https://twitter.com/fertilemag

Groupe Facebook: Les maman Kdos
(mamans et futures mamans du don , donneuses)

Toute l'équipe FERTILEMAG vous souhaite de bonnes
vacances !


