
  

 

 Lettre de prise de rendez-vous  

 

Bonjour, 

Pour faire suite à votre demande du 09/09, vous trouverez en pièces jointes : 

La lettre de prise de rendez-vous avec Nathalie DURANT fixé au mercredi 16/09 à 

14 heures ; Le calendrier à suivre pour cette procédure de rupture conventionnelle. 

Pour respecter la date de départ au 31/10, il faudra privilégier la télétransmission 

(https://www.telerc.travail.couv.fr/) de la convention de rupture conventionnelle. 

Je vous souhaite bonne réception de ces documents et reste à votre disposition. 

Cordialement, 

ARH 

SUPPLY’GEN 

 

 

Date : 

De : 

A : 

Cc : 

Objet : 

Joindre : 

 
 
 

10/09/N 

arh@supplygen.fr 

frio@supplygen.fr 

fleur@supplygen.fr ; camara@supplygen.fr ; 

Re: Rupture conventionnelle Nathalie DURANT  

Lettre de prise de rendez-vous avec Nathalie + Calendrier de rupture conventionnelle 

https://www.telerc.travail.couv.fr/)
mailto:arh@supplygen.fr
mailto:geay@advandco.fr
mailto:vivien@advandco.fr
mailto:kozio@advandco.fr


Lettre pour le second et dernier entretien 
 

 

SUPPLY’GEN 

Siège social 

2 place Indira Gandhi 

92230 GENNEVILLIERS 

Nathalie DURANT 

8 avenue Louvresses 

92230 GENNEVILLIERS 

 

 

 

GENNEVILLIERS, le 08/09/N 

Lettre remise en main propre contre récépissé 

Madame, 

Lors de notre entretien du 09 septembre N nous avons évoqué notre volonté commune de mettre fin au 

contrat qui nous lie selon les modalités prévues par les articles L 1237-11 et suivants du Code du travail, 

volonté que vous nous avez confirmée par courrier du 08 septembre N. 

Afin que nous discutions des modalités de cette rupture, je vous convie à un entretien le 16 septembre 
N à 14 heures, au siège social 2 place Indira Gandhi à Gennevilliers. 

Au cours de cet entretien, vous pouvez, si vous le souhaitez, être assisté par une personne de votre 

choix appartenant au personnel de l'entreprise. 

Si vous choisissez d'être assistée, vous voudrez bien m'en informer afin que je puisse en faire autant. 

Ainsi qu'il est rappelé dans la fiche récapitulative ci-jointe, vous avez la possibilité de contacter le service 

public de l'emploi afin de vous renseigner sur les possibilités qui s'offrent à vous pour la suite de votre 

parcours professionnel et sur vos droits à indemnisation du chômage. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de notre sincère considération. 

Pour la Société : SUPPLY’GEN 

Paul FRIO 

PDG 



 

 

CALENDRIER DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE 

 

 

Remarque : 

À compter de la réception de la demande d'homologation administrative, la DREETS dispose 
d'un délai pour contrôler la convention.  

Ce délai, de 15 jours ouvrables, court à partir du lendemain du jour ouvrable de la réception de 
la demande. Si le dernier jour de ce délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou 
chômé, il est prolongé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant ; C'est pour cela que le décompte 
commence à partir du mardi 13/10. 

De plus, le délai d'instruction de la DREETS se terminant le jeudi 29/10, la rupture conventionnelle 
pouvait être demandée à effet du 30/10. 

 
   SEPTEMBRE 

MA 1   
ME 2   
JE 3   

VE 4   

SA 5   
DI 6  

 

LU 7   
MA 8   
ME 9  demande de rupture 

JE 10   
VE 11   
SA 12   
DI 13   

LU 14   
MA 15   
ME  16  1er entretien 

JE 17   
VE 18   

SA 19   

DI. 20   
LU 21   
MA 22   
ME  23  2ème entretien + signatures 

JE 24  1er jour calendaire 

VE 25  2ème jour calendaire 

SA 26  3ème jour calendaire 

DI 27  4ème jour calendaire 

LU 28  5ème jour calendaire 

MA 29  6ème jour calendaire 

ME 30  7ème jour calendaire 

 

 

OCTOBRE 

JE 1 8ème jour calendaire 

VE 2 9ème jour calendaire jour 9 

SA 3 10ème jour calendaire 

Dl  4 11ème jour calendaire 

LU 5 12ème jour calendaire 

MA 6 13ème jour calendaire 

ME 7 14ème jour calendaire 

JE   8 15ème jour / fin délai de rétractation 

VE   9 Envoi de la demande de rupture 

SA 10 

Dl 11 

LU 12  Réception de la demande 

MA 13 1er jour ouvrable 

ME 14 2ème jour ouvrable 

JE 15 3ème jour ouvrable 

VE 16 4ème jour ouvrable 

SA 17 5ème jour ouvrable 

Dr - 18 

LU 19 6ème jour ouvrable 

MA 20 7ème jour ouvrable 

ME 21 8ème jour ouvrable 

JE 22 9ème jour ouvrable 

VE 23 10ème jour ouvrable 

SA 24 11ème jour ouvrable 

Dl 25 

LU 26 12ème jour ouvrable 

MA 27 13ème jour ouvrable 

ME 28 14èm e jour ouvrable 

JE  29  15ème jour /fin délai homologation 

VE 30 Rupture de contrat possible dès le 30/10 

SA  31  Rupture de contrat 
 


