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ASSOCIATION OBJECTIF POUR L’EMPLOI

							[prenom] [nom]
	[adresse] 
	[complement]
	[codepostal] [ville]

		Lyon, le [date]


Objet : Convocation suite absence au précédent rendez-vous avec OPE
	
Bonjour [sexe] [prenom] [nom],

Dans le cadre de votre accompagnement vers l'emploi auquel vous avez droit et qui est un devoir en tant que bénéficiaire du RSA, nous vous avons convié[e] à un entretien le [dateentretien] avec votre Référent Monsieur Thibaut JANIER, et vous ne vous êtes pas présenté[e] à ce rendez-vous.

Par ce fait, vous n’avez pas respecté le Contrat d’Engagements que vous avez signé et dont vous avez eu copie, validé par la Métropole le [datedesign]
Il est précisé au-dessus de votre signature : " Je m'engage à répondre aux convocations de mon référent et à effectuer les démarches prévues. Le non-respect du contrat d'engagements peut entraîner la suspension du RSA. " 

Nous vous convoquons donc une nouvelle fois pour un entretien individuel (durée une heure) avec votre Référent Monsieur Thibaut JANIER

le [dateconvoc] à [heureconvoc]

Au sein des locaux d’OPE, au 66 Avenue Jean Mermoz, 69008 LYON

En cas de 2ème absence injustifiée *, nous informerons immédiatement la Commission Locale d’Insertion en charge de votre dossier.
* Si vous avez une impossibilité majeure pour honorer ce rendez-vous, ou si vous avez signé un contrat de travail, ou entamé une formation rémunérée ou acquis le statut d'étudiant, qui vous empêche d'être présent cette heure là, vous devez nous envoyer, en réponse à cette convocation, un justificatif officiel à insertion@objectif-pour-emploi.fr

Dans l’attente de vous recevoir, nous vous prions d’accepter nos sincères salutations.


P/O Thibaut JANIER
Référent RSA
Chargé de Mission Insertion Professionnelle
insertion@objectifpouremploi.fr

	

