Formulaire de commande
pour l’achat du nouveau manuel de formation Télépilote
Nom* :______________________________Prénom* : _______________________________
Raison sociale : ______________________________________________________________
Adresse* : ___________________________________________________________________
Adresse email* : ______________________________________________________________
Téléphone : __________________________Numéro Exploitant DGAC : ED______________
Raison pour votre achat :
* Préparation du CATT

* à titre indépendant
* inscrit dans un centre de formation (Lequel : ___________________)
* Achat à titre de connaissance générale
* Achat au titre d’un organisme de formation
* Achat au titre de Télépilote déjà actif
* champs obligatoires
Commande manuel papier (Frais de port => 9,23 €) :
Vous êtes déjà adhérent : Livre version papier de formation au CATT
Ou
Vous souhaitez le devenir : Livre papier + Cotisation FPDC pour 2018 (A1 ou A2)
Commande manuel numérique :
Vous êtes déjà adhérent : Livre numérique de formation au CATT
Ou
Vous souhaitez le devenir : Livre numérique + Cotisation FPDC pour 2018 (A1 ou A2)

49,23 € *
89,23 € *
30 €

*

70 €

*

Paiement par chèque à l’ordre de la FPDC à l’adresse suivante :
Fédération Professionnelle Drone Civil
21, rue Henri Rochefort 75017 Paris
Paiement par virement :
Veuillez nous contacter à contact@federation-drone.org pour obtenir un RIB si besoin.
Notes :
Cet achat vous donne accès au manuel numérique à titre personnel et nominatif, et ne donne pas droit à sa
distribution ou à son utilisation partagée. Pour un achat groupé (ex : plusieurs individus dans une même
organisation adhérente), veuillez remplir un formulaire de commande par personne.
A compter de la réception du chèque le livre vous sera envoyé dans un délai de 5 jours ouvrés. Si le
règlement est fait par virement la livraison sera effectuée le jour ouvré suivant la réception du virement.

Fédération Professionnelle du Drone Civil
21 Rue Henri Rochefort 75017 PARIS - Tél : 09 72 45 72 79
http://www.federation-drone.org/
N’hésitez pas à nous contacter : contact@federation-drone.org

