
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE AEROPPL 

1) Définitions : 
Bénéficiaire : est appelé BENEFICIAIRE la personne physique qui passe commande via le site www.ctaero.fr et 
inscrite à la liste d’utilisateurs de la plateforme AEROPPL. 
 

2) Description du service : 
AEROPPL est une plateforme en ligne d’apprentissage aux cours théoriques de la licence de pilote privé et au 
perfectionnement des pilotes PPL. Elle propose des cours et des ressources associées.  
Patrick TORNARE est l’administrateur de la plateforme AEROPPL disponible sur www.aeroppl.fr 
 

3) Accès au service : 
Le bénéficiaire devra s’assurer préalablement, et durant toute l’utilisation du service, de la compatibilité 
permanente de son environnement technique avec la plateforme AEROPPL. 
Il ne pourra pas se prévaloir, ultérieurement, d’une incompatibilité ou d’un défaut d’accès. 
Le bénéficiaire accède à la plateforme via un accès distant. 
Après réception du bon d’achat, Patrick TORNARE transmet au bénéficiaire les identifiants (nom d’utilisateur et 
mot de passe) permettant l’accès aux cours achetés de la plateforme. 
 

4) Modalités d’utilisation du service : 
Les identifiants livrés par voie électronique au bénéficiaire sont personnels, confidentiels et ne peuvent en 
aucun cas être cédés et/ou partagés avec une autre personne ou revendus. 
En cas de perte de ses identifiants, le bénéficiaire s’engage à informer Patrick TORNARE sans délai. A défaut, le 
bénéficiaire répondra de toute utilisation frauduleuse ou abusive des identifiants. 
En cas de cession ou de partage constatés des identifiants, Patrick TORNARE se réserve le droit de suspendre 
l’accès à la plateforme, sans indemnité ni préavis. 
Les accès à la formation commandée sont valables pour une durée implicite d’1 année et reconductible 
automatiquement. Les accès sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sauf panne éventuelle ou 
spécificités techniques du réseau Internet.  
Il n’y a pas de limitation concernant la durée de chaque connexion.  
Aucune diffusion publique de la plateforme et des cours est autorisée.  
 

5) Limite des responsabilités : 
Patrick TORNARE s’efforce d’assurer au mieux l’accès à la plateforme ainsi que l’exactitude des informations 
disponibles.  
Patrick TORNARE ne saurait être tenu pour responsable des difficultés de connexion en cas de rupture de l’accès 
internet ou de rupture de la connexion notamment due à des coupures de courant, à des interruptions liées aux 
prestataires, hébergeurs et fournisseurs d’accès. 
Patrick TORNARE ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu et sans erreur de la plateforme. 
Patrick TORNARE ne peut être tenu responsable d’erreurs éventuelles dans les documents proposés sur la 
plateforme. 
Le bénéficiaire est seul responsable tant du choix des cours achetés, que de l’usage et des interprétations qu’il 
en fait, des conseils et actes qu’il en déduit.  
 

6) Confidentialité et protection des données personnelles 
Le site ctaero.fr et la plateforme associée aeroppl.fr sont déclarés auprès de la CNIL. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). 
Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant : info@ctaero.fr 
 



7) Propriété des cours 
Les cours, démonstrations, images, photos, vidéos sont la propriété intellectuelle de Patrick TORNARE. 
Ils ne peuvent être reproduits, copiés, diffusés, revendus ou exploités sous tout format (électronique, 
numérique, papier,…) sans autorisation préalable. Le bénéficiaire respectera et s’engage à faire respecter les 
droits d’auteur reconnus par le Code de la Propriété Intellectuelle. 
Des liens sont proposés vers des sites dont Patrick TORNARE ne peut être tenu responsable du contenu.  
Des forums sont disponibles sur la plateforme. Patrick TORNARE, administrateur de la plateforme 
peut sans préavis supprimer tout message de ces forums qu’il juge inopportun. 
 

8) Dispositions relatives au Code de la Consommation : 
Il est rappelé que la garantie visée par le Code de la Consommation en son article L 121-20 n’est pas applicable 
aux services proposés par la plateforme AEROPPL accessible sur www.aeroppl.fr. 
 
 
 


