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AGENT EN FONCTION Monsieur Danny Roman, Monsieur Calepin
Commandant en fonction et Gardien de la Paix en fonction le vingt juillet 
deux mille quatorze, vers midi vingt-et-une heure et zéro, chargé de 
patrouiller place Kavala.

Préjudice Butin : Aucun Dégât : Aucun Préjudice : Aucun
INFRACTION(S) OUTRAGE
FAIT
Date/Lieu Le 20/07/2014 , WEEK-END

105 PLACE DE KAVALA
Véhicule

Personne remarquées "Professeur Punchko C.C"
Manière d'opérer

Mobile

OBJET :
P.V. : n°....../........

Rapport des Faits

Pièce jointes :  
Scellés : Non

Transmis à la Direction de l'Etat 
Major
SeaWell
AGENT EN FONCTION A 
L'ETAT MAJOR
Le : 

COMPTE RENDU
L'an deux mille quatorze,
Le ving, à vingt-et-une heure et vingt-huit.

Nous, Danny Roman, Calepin,
En fonction du Commissariat du Premier District, Kavala.

Commandant des Services de Police et Gardien de la Paix. en 
résidence à Kavala.

--Etant au service,--
--Agissant conformément aux instructions reçues,--
--Etant au commissariat, après avoir effectuer une pause de 
quelques minutes, nous retournons vers notre véhicule "2012 
Dodge Charger" pour effectuer une patrouille sur la place.--
--Une fois sur place, nous reçevons un appel d'urgencede la 
part du "SMUR" qui nous demande de rester sur la plac,e car 
un voleur s'y trouve.--
--Nous sommes près du Quick et un individu portant un 
masque de fille et un caleçon coure vers nous pour 
déclarer :"Bonjour, Gardien de la Paix Calepin, Calebar, 
Calebutte, Gardien du Pet".--



--A la suite de ces outrages, j'ordonne au "Gardien de la Paix 
Calepin" de ménotter cete individu afin de l'ammener au 
Commissariat Principal d'Altis.--
--Une fois le suspect ménotté, nous décidons de le mettre dans 
la voiture mais ce dernier, refuse catégoriquement et sort 
toutes les 2 secondes. Le "Gardien de la Paix Calepin" a du 
s'enfermer dans la voiture pour le mettre et l'envoyer en prison 
à la suite pour multiples outrages et provocation.--
--Fin de Service à vingt-deux heures.--

  Danny Roman, Commandant des Services de Police


