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Les détenteurs de la carte ISIC recevront jusqu’à 90% de rabais à 

l’achat de logiciels  

Aborder le nouveau semestre en étant bien équipé. L’acquisition de 

nouveaux logiciels en fait aussi partie. Grâce à une coopération avec 

Microsoft, tous les détenteurs de la carte d’étudiant internationale ISIC 

peuvent bénéficier de rabais pouvant aller jusqu’à 90%. Ceux qui songent 

déjà aux prochaines vacances semestrielles peuvent en outre contracter 

l’attrayante assurance voyage annuelle ISIC de STA Travel.  

 

Zurich, le 19 septembre 2011 – ISIC (International Student Identity Card) et Microsoft 

étendent leur coopération dont bénéficient tous les détenteurs de la carte d’étudiant 

internationale. Les étudiantes et étudiants peuvent acheter à la boutique en ligne sous  

www.isic.ch des produits Microsoft comme, par exemple, MS Office ou Windows 7, à des tarifs 

spéciaux. Ils reçoivent jusqu’à 90% de rabais sur les offres similaires dans les commerces 

spécialisés. 

Après une phase pilote dans quatre pays dont la Suisse, un renforcement du partenariat entre 

ISIC et Microsoft a été officiellement annoncé et est désormais devenu réalité dans le monde 

entier. Microsoft reconnaît ainsi ISIC, dont le concessionnaire en Suisse est STA Travel, 

comme partenaire international privilégié dans le domaine des étudiants.  

 

Ceux qui entendent se préparer pour les prochaines vacances trouveront avec l’assurance 

annuelle ISIC proposée par STA Travel l’une des offres les plus attrayantes sur le marché 

suisse. Elle offre à tous les détenteurs de la carte (sans limitation d’âge) une protection 

complète. La combinaison des assurances frais d’annulation, interruption de voyage et 

bagages est disponible à partir de 55 francs déjà. Par exemple, en cas d’annulation d’un 

voyage, jusqu’à 3500 francs des frais liés au sinistre sont remboursés après conclusion de 

l’assurance mentionnée. Des bagages volés ou perdus sont remplacés jusqu’à concurrence 

d’un montant de 3000 francs après conclusion d’une assurance bagages. Ces derniers sont en 

l’occurrence assurés durant toute la durée du voyage.     

 

Les détenteurs de la carte ISIC ont accès à plus de 41 000 avantages dans le monde entier. 

La carte peut être achetée en ligne sur www.isic.ch ou www.statravel.ch, par téléphone au no 

058 450 40 40 ou dans l’une des 14 filiales de STA Travel.    
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Pour plus d’informations: 
STA Travel, Marina Schmid 
Téléphone +41 (0)58 450 42 92  
marina.schmid@statravel.ch 

 
Primus Communications S.à.r.l., Jeremy Gloor 
Téléphone +41 (0)44 387 57 37 
jeremy.gloor@primuscommunications.ch 

 
STA Travel SA Suisse est une filiale à 100% du STA Travel Group qui a été fondé en 1971 par un groupe d’étudiants australiens et 
qui a aujourd’hui son siège à Londres. Le groupe STA Travel est détenu à 100% par la holding suisse Diethelm Keller. En Suisse, 
STA Travel a derrière elle une histoire de plus de 45 ans en tant qu’entreprise. Connu autrefois sous le nom de SSR Voyages, le 
voyagiste est, depuis le 15 septembre 2001, présent sur le marché sous la marque STA Travel. Partie intégrante de l’entreprise STA 
Travel Group, présente dans le monde entier, STA Travel propose en Suisse des tarifs aériens avantageux et sans concurrence. 
Grâce à des représentations dans le monde entier, le spécialiste en voyages garantit à tout moment un service complet. STA Travel 
propose en outre des hôtels et des auberges de jeunesse, des circuits d’aventure, des voitures de location, des passeports bus, des 
assurances voyages et bien plus encore.  

 
L’International Student Identity Card (ISIC) Association est membre de la World Youth Student and Educational Travel 
Confederation (WYSE Travel Confederation). L’ISIC a été introduite en 1968 à titre de justificatif international afin de mettre à 
disposition des étudiants et des jeunes gens une carte pour voyager leur permettant d’accéder à des réductions et des prestations 
dans le monde entier. En Suisse, STA Travel Suisse SA à Zurich est le seul éditeur de l’ISIC. L’éditeur de l’ISIC sur le plan 
international est la société IAS dont le siège se trouve à Amsterdam. L’ISIC est le seul document attestant le statut d’étudiant et 
d’écolier qui soit reconnu par des organisations réputées telles que l’UNESCO, l’EUROPEAN Council of Culture ou l’Andean 
Community of Nations. Dans le monde, le portefeuille des avantages proposés par l’ISIC comprend 42’0000 offres. Les titulaires de la 
carte font partie de la communauté mondiale ISIC qui compte actuellement plus de 4,5 millions de membres. 


