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L’association en quelques mots …. 

Demande d'adhésion  2019-2020 (18 mois)  à l’association ProcessWay  

 
Rejointe par un nombre toujours croissant d'entreprises et de collectivités, l’association ProcessWay a été 
créée dans le cadre d’une communauté d’intérêts entre ses membres et a pour but : 

• de permettre l’échange d’informations et d’expériences entre les membres de l’association, 
• d’examiner toutes questions à caractère collectif touchant à la mise en place de démarches 

processus outillées par les solutions de l’éditeur de la plate-forme ARIS ou d'autres éditeurs, et 
d’émettre en conséquence des recommandations de développement et d’amélioration des produits, 

• de consolider une communauté d’acteurs et d’utilisateurs. 

En pratique, l'adhésion à l’association se traduit pendant l'année par la possibilité de participer à 
l'ensemble de ses  activités : aux sessions des ateliers,  à des événements spécifiques, à des rencontres 
avec les éditeurs,  à des partages d'expériences et  des échanges via le site. 
 

Démarche processus ? Changement digital ? RGPD ? Pilotage global ? Nouvelles 
technologie ? Toutes ces questions vous intéressent ! Rejoignez vite ProcessWay ! 
 

***************************************** 
Pour adhérer à l’association, veuillez remplir le formulaire ci-dessous  

Nom………………………………………………………………………………….. 
(formulaire à renvoyer par mail ou au siège de l'association) 

Prénom………………………………………………………………………………. 

Société………………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………. 

E-Mail…………………………………………………………………………………. 

Téléphone…………………………………………………………………………….. 
□ Je demande à adhérer à l’association ProcessWay en tant que personne physique (personne physique 
concourant directement au développement ou à la mise en œuvre d’une démarche processus) pour la somme de  185 € 
valable du 01 juillet 2019 au 31 décembre 2020.  

□ Je demande à adhérer à l’association ProcessWay en tant que personne morale (concourant directement en 
terme d’organisme au développement ou à la mise en œuvre d’une démarche processus) pour la somme de 395 € valable 
pour 3 personnes maximum du 01 juillet 2019 au 31 décembre 2020. 

□ Je demande à adhérer à l’association ProcessWay en tant que partenaire spécialisé (personne physique 
concourant indirectement au sein d’organisations tierces au développement ou à la mise en œuvre d’une démarche processus 
…prestations de service…)  pour la somme de 395 € du 01 juillet 2019 au 31 décembre 2020. 

Je m’engage à régler ma cotisation  par chèque  ou par virement dès réception de la facture. 
Mon numéro de commande :  

Adresse de facturation (si différente de l’adresse ci-dessus) :  
 
Signature : ……………………………………………. Cachet :  
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