
Informations personnelles

Nom de famille, prénom  
  

Date de naissance (J/M/A)  
Citoyenneté  
Nom de l’école 

 
Niveau :    Secondaire        CEGEP        Premier cycle

  Maîtrise        MBA        PhD 

Adresse postale :
  Domicile   École

Rue  
Apt  

Ville  
Province  Code postal   
Téléphone 
Courriel

   Je certifie que les renseignements sur ce formulaire sont véridiques et exacts. 

Dans le but de me fournir une carte d’étudiant internationale (ISIC), je consens à la 

collecte, l’utilisation et la divulgation limitée par la Fédération canadienne des 

services étudiants (FCÉÉ), des informations personnelles que j’ai inscrites sur ce 

formulaire. Je consens à ce que cette information, mon numéro ISIC , l’année 

d’émission et la date de ma demande soient partagés avec des tierces parties afin 

de vérifier l’authenticité de mes demandes de rabais auprès de filiales et associés 

de la FCÉÉ et le groupe Voyages Merit Inc. Je consens à ce que l’information sur ce 

formulaire soit utilisée par la FCÉÉ et ses filiales et associés et Voyages Merit Inc., 

pour annoncer des offres spéciales de rabais et pour communiquer avec moi durant 

des campagnes de publicité. Je comprends que la FCÉÉ va protéger la 

confidentialité de mes renseignements personnels et que la collecte, l’utilisation et 

la divulgation de mes informations personnelles sera faite en accord avec la 

politique de respect de la vie privée de la FCÉÉ, dont une copie est disponible sur : 

www.cfs-fcee.ca. En signant de formulaire, je consens aux termes et conditions de 

la déclaration de confidentialité ci-dessus.

Signature du demandeur 

Date (M/J/A)  

Demande de carte ISIC

Validité : La carte ISIC est valide du 1er septembre au 31 décembre de l’année 
suivante. Procurez-vous la carte tôt dans l’année pour en profiter au maximum!

Éligibilité : Les étudiants à temps plein, âgés de 12 ans et plus, qui fréquentent 
une institution d’enseignement secondaire ou postsecondaire reconnue.

Demande par la poste :  Envoyez votAre demande dûment remplie, avec 
photo, preuve de fréquentation scolaire à temps plein et paiement de $21.50 à : 
 Voyages Merit 
 Université de Sherbrooke 
 2500 boul. De l’Université, local B5-1014,  
 Sherbrooke, Québec, J1K 2R1

Veuillez allouer de trois à quatre semaines pour le traitement et la livraison. La 
carte ISIC est aussi disponible dans toutes les succursales de Voyages Merit, 
plusieurs associations étudiantes et auprès d’autres émetteurs autorisés.

Veuillez écrire lisiblement. 
Remplissez cette demande et y inclure :

1. Une photo de vous format passeport (le visage mesure 28 x 32mm ou 
1-1/8 x 1-1/4”, sur du papier de qualité photo – pas de photocopies). Veuillez 
inscrire votre nom en lettres moulées à l’endos.

2. Paiement of $20 (comprend les taxes et la manutention). Les options de 
paiement si vous faites votre demande en personne. Si c’est par la poste, 
ajoutez $1.50 pour les frais de port (total $21.50) et choisissez l’un des 
options de paiement suivantes :

   Chèque ou mandat (payable à ISIC)

   Carte de crédit        Visa          MasterCard 
Numéro de carte de crédit :

             
Date d’expiration de la carte (mm/aa)         
Nom du détenteur de la carte (en caractère d’imprimerie)

           
Signature du détenteur de la carte      

3.   Preuve de votre statut d’étudiant tel que défini par votre établissement. 
Veuillez fournir un des documents suivants :

     Votre carte d’étudiant, montrant clairement votre statut d’étudiant à 
temps plein et la validité pour l’année scolaire en cours (envoyez une 
photocopie si vous envoyez la demande par la poste).

    Une lettre du registraire de votre école portant le sceau/cachet de 
l’institution qui confirme votre statut d’étudiant à temps plein (et une 
photocopie de votre carte d’identité avec photo si vous envoyez votre 
demande par la poste)

    La déclaration scolaire suivante (et une photocopie de votre carte 
d’identité avec photo si vous envoyez votre demande par la poste).

Pour usage interne seulement 
# carte   
# reçu 

Pour les agents émetteurs : 
Veuillez retourner cette demande avec votre enveloppe de lot.

Déclaration de l’école 
  Je certifie par la présente que le requérant ci-dessus est un 

étudiant à temps plein dans l’institution suivante durant 
l’année académique en cours.

Nom de l’établissement d’enseignement 

Signature du registraire 
 

Date (J/M/A) 

   Mettez le timbre de l’école ci-dessous.
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