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Notre service :  

Prepa-drone.fr est un site d’accompagnement à la préparation de l’examen pour 

l’obtention du certificat théorique de Télépilote de drone. Nous mettons à votre disposition 

des cours structurés de façon cohérente et logique ainsi que des exercices pratiques très 

proche de ce qui vous sera présenté en examen à la DGAC (Direction générale de 

l’aviation civile). 

Ces exercices se présentent sous la forme de question à choix multiples. Des 

commentaires y sont associés afin de faciliter la compréhension du cours et d’expliciter la 

réflexion attendue par les candidats. 

Votre profil : 

Lors de votre inscription, il vous est demandé de renseigner des informations 

personnelles nécessaires à l’ouverture d’un compte élève. Ces informations ne feront 

l’objet d’aucune exploitation commerciale de la part de prepa-drone.fr ou de tiers. 

Vous avez également la possibilité de modifier votre profil à n’importe quel moment. 

La souscription d’un compte élève : 

Chaque visiteur a la possibilité de s'exercer gratuitement sur la version d’essai ne 

comprenant qu’un unique module. L’accès au reste des cours et QCM est facturé au prix 

de 60€ TTC, cela permet un accès illimité à l’intégralité du contenu visant la préparation à 

l’examen théorique de télépilote de drone. 

Le prix est payable par carte bancaire et votre facture sera accessible via la page "mon 

compte". Le partage d’identifiants est interdit sur le site perpa-drone.fr. 

Notre contenu : 

Le site prepa-drone.fr propose un contenu exclusif issu de la consultation de télépilotes 

en activité et d’instructeurs à l’examen pratique de pilotage de drone. L’intégralité de 

notre contenu correspond au programme théorique de l’examen fourni par la DGAC et a 

fait l’objet d’une restructuration logique facilitant l’assimilation des connaissances 



attendues. L’intégralité des cours et questions sont la propriété exclusive de prepa-

drone.fr et, sauf clause contraire, ne peuvent faire l’objet de quelconques reproductions 

ou utilisations commerciales sans accord préalable explicit. 

Certains liens vers des illustrations et/ou compléments d’informations sont proposées. 

prepa-drone.fr n’ayant pas la propriété de ce contenu décline toutes responsabilités ou 

erreur sur ces sites tiers. 

Sécurité du site : 

L’intégralité du site prepa-drone.fr est sécurisé et dispose d’un certificat de sécurité 

garantissant la protection des données des utilisateurs. 

Responsabilité : 

Le site prepa-drone.fr met à disposition du contenu visant à la bonne préparation de 

l’examen théorique de télépilotage de drone. La réussite de l’examen dépendant des 

capacités d’apprentissage de l’élève et de sa préparation de l’examen, prepa-drone.fr 

rejette toute responsabilité en cas d’échec lors de l’épreuve. 

Rétractation : 

Conformément à l’article L121-20-2 du code de la consommation, le site prepa-drone.fr ne 

pourra pas donner suite aux demandes de remboursement ou d’annulation de commande. 

Cela étant, des remboursements pourront être acceptées de façon ponctuelle dans le 

cadre de réclamations pour lesquelles prepa-drone.fr se réserve un droit total 

d’appréciation. 

Acceptation des CGV : 

L’adhésion au site prepa-drone.fr équivaut à l’acceptation des présentes conditions 

générales de ventes. L’accès au contenu du site prepa-drone.fr est réservé exclusivement 

à la préparation de l’examen et à une utilisation non commerciale de la part des 

utilisateurs. 

prepa-drone.fr se réserve le droit de modifier ces conditions générales de ventes en cas 
de changement du cadre législatif et réglementaire applicable. 


