Présentation des offres promotionnelles
pour l’achat du nouveau livre numérique de formation Télépilote
Adhérents, non-adhérents : Vous souhaitez préparer votre examen pour obtenir le Certificat
d’Aptitude Théorique de Télépilote drone ?
Au-delà des formations que vous pouvez suivre dans les organismes de formation adhérents à la
FPDC, vous allez disposer d’un manuel numérique réalisé conjointement par l’Institut Mermoz et la
FPDC auquel vous pourrez accéder à partir du site.

Vous êtes déjà adhérent :
L’offre promotionnelle spéciale du manuel de formation Télépilote au CATT (Certificat d’Aptitude
Théorique de Télépilote) réservée aux adhérents de la FPDC est de 30 euros pour la version
numérique et de 40 euros pour la version papier.
Commandez à l’aide du Formulaire de commande ci-joint, la FPDC se chargera de vous inscrire à
l’offre sur le site de l’Institut Mermoz ou de vous faire livrer chez vous la version papier.
Offre uniquement accessible jusqu’à fin décembre 2018 avec un paiement par chèque ou virement.

Vous souhaitez devenir adhérent à la FPDC :
Dans le cadre de la sortie de ce nouveau livre numérique de formation, nous offrons un prix
exceptionnel de 70 euros avec le livre numérique ou 80 euros avec la version papier pour une
cotisation à la FPDC jusqu’à fin 2018.
Commandez à l’aide du Formulaire de commande, la FPDC se chargera de vous inscrire en tant
qu’adhérent.
Cette offre est valide uniquement pour les professionnels éligibles aux barèmes de cotisation A1 (régime
micro-entreprise) et A2 (CA inférieur à 100 k€). Offre uniquement accessible jusqu’à fin décembre 2018
avec un paiement par chèque ou par virement.

Ces offres sont accessibles dès à présent : le délai de mise en œuvre entre réception du chèque et
ouverture d’accès du livre numérique est de 5 jours courants.
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