Le Cercle d'Excellence du Proposal
Management
Année 2013

(1er avril 2013 au
31 mars 2014 inclus)

BULLETIN D’ADHÉSION
LE SIGNATAIRE
PRENOM : ...................................................NOM : ..................................................................
FONCTION : ...............................................................................................................................
EMAIL : ......................................................................................................................................
LIGNE LIRECTE : ...............................................MOBILE : .........................................................
FAX : ..........................................................................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................
CP : .......................................................VILLE : .........................................................................
CONTACT DE FACTURATION : ...................................................................................................
EMAIL : ......................................................................................................................................
LIGNE DIRECTE : ........................................................................................................................
MOBILE : ...................................................... FAX : ..................................................................
J'accepte les conditions générales d'adhésion

SOCIETE : ...................................................................................................................................
SIREN : ......................................................................................................................................
SECTEUR D’ACTIVITE : ...............................................................................................................
Dés réception du bulletin d’adhésion, une facture sera envoyée à l’adresse de facturation.

J’adhère à l'AFPM à titre Corporate :

je joins un chèque de 450€ à l'ordre de
l'AFPM*
ma société paie par virement à réception
de la facture

J’adhère à l'AFPM à titre personnel, joins un chèque de 250€ à l'ordre de l'AFPM*
(*) à envoyer par courrier à : AFPM – Hébergée à La Banque Postale - CP X201 - 115, rue de Sèvres 75275 Paris Cedex 06 – France

Date, signature et cachet de l'entreprise :

Sponsors Officiels

Partenaire fondateur

Partenaires Officiels

Conditions générales d'adhésion
à l'Association Française du Proposal Management
Article 1er – Objet
L’association a pour finalité:
- De
rassembler
les
professionnels
du
proposal
management, c'est-à-dire les
professionnels en charge du
pilotage de l’activité de réponse
aux
appels
d’offres
et
consultations de marché en
France,
pour
favoriser
les
échanges,
- De faire progresser et
reconnaître ce métier,
- De promouvoir le pilotage
stratégique
des
réponses
commerciales par la mise en place
d’une gouvernance en charge de
piloter cette activité stratégique
au sein des Entreprises,
- De
benchmarker
les
organisations et les outils de
l'activité réponse à appels d'offres
et propositions commerciales,
- De proposer des méthodes pour
l’identification
des
dysfonctionnements,
l’optimisation des processus et
des structures traitant les
réponses commerciales,
- De recenser les indicateurs de
pilotage (taux de signature, RAO,
délais de vente…). De rechercher
les leviers d’actions en vue d’un
pilotage pertinent de l’activité de
réponses commerciales et de
traitement des appels d’offres,
- D’identifier les prestataires
auxquels les sociétés françaises
peuvent s’adresser pour les
accompagner et favoriser les
mises en relation,
- De faciliter la mise en relation
entre les entreprises et les
compétences identifiées (Quel
profil pour un bid manager ?
Comment recruter ?...),
- De
représenter
les
soumissionnaires
face
aux
institutions publiques pour alléger
le formalisme administratif et
suivre
les
pratiques
de
dématérialisation des appels
d'offres,
- D’organiser des conférences,
réunions, séminaires et dans le

Sponsors Officiels

futur
à
intervenir
auprès
d’organismes
de
formation
(publics ou privés) et auprès
d’entreprises.

Article 2 – Offre
L’adhésion comprend l’accès à :
- La présence d'un collaborateur
(non nominatif) à l'un des
séminaires annuels et aux sous
commissions des ateliers
de
travail selon son groupe.
- La participation aux grands
événements (trophées, soirées).
- La réception de publication.
- L’accès au site Internet.
- L’adhésion est valable 12 mois
à partir de la date de facturation.

Article 3 – Cotisations
L’AFPM propose deux types de
cotisation :
- La cotisation « corporate » à
hauteur de 450€ qui donne accès,
à l’entreprise
et à tout
représentant, aux offres de
l’AFPM
- La cotisation « personnelle » à
hauteur de 250€ qui donne accès,
à
la
personne
adhérente
uniquement, aux offres de l’AFPM.
Les cotisations sont nécessaires
aux frais de fonctionnement de
l’association :
- Hébergement site Internet.
- Réédition revue experte.
- Organisation soirée annuelle
associative.
- Autres
projets
de
développement de l’association.

Article 4 – Conditions
d’admission
Les adhérents de l'association
doivent remplir cumulativement
les critères suivants :
- Personne physique ou morale
privée ou publique, exerçant une
activité corrélée au Proposal
Management.
- Pour
faire
partie
de
l'association, il faut être agréé par
le bureau qui statue, lors de

Partenaire fondateur

chacune de ses réunions, sur les
demandes
d'admission
présentées.
- Pour être Membre adhérent
de l’association, il convient
d’encadrer
une
équipe
commerciale dédiée aux Grands
comptes ; ou d’être responsable
de
Proposal
Center ;
ou
responsable d’un département
Appels d’Offres.
- Être à jour du paiement de sa
cotisation annuelle à l'association
et accepter les conditions
générales.

Article 5 – Parrainage
L’AFPM propose à ses membres
de bénéficiez d’une remise de 30%
de leur cotisation pour toute
nouvelle entreprise adhérente
parrainée. La remise sera effective
sur l’année suivante. Offre non
cumulative.

Article 6 – Confidentialité
Les informations propres à chaque
établissement et chaque adhérent
sont conservées par l'association à
titre confidentiel et à titre de tiers
de confiance. Les noms des
adhérents, ainsi que celui de leur
société, les photographies prises
lors d'évènements de l'association
pourront apparaître sur les divers
supports (visuels, site, vidéos) de
l'association ainsi que dans
l'annuaire des membres, sans avis
contraire manifesté explicitement
par l'adhérent. Chaque membre
est libre de quitter l’association à
tout
moment,
néanmoins
l’adhésion n’est pas remboursée.

Informations /contacts
Pour toute information
complémentaire sur l'AFPM, nous
vous invitons à vous rendre sur le
site :
www.af-proposal-management.org
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