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 Hanna 

  Vincent 

  19 Septembre 1975 

HRP 

Je m'appelle Nicolas, je vais avoir 19 

ans en septembre. Je suis étudiant 

DUT. Je souhaite intégrer la marine, 

j’habite seul dans mon studio. Je suis 

passionné par l’infographie le 

développement web (xenforo) les arts 

martiaux et tout ce qui touche au 

domaine militaire moderne. Je suis très 

curieux j’aime beaucoup m’instruire.  

Why LSPD ? 

L’idée de passer 1 heure dans une voiture à faire une 

planque avec un collègue bavard m’a toujours plu. La 

discipline le don De soi le dévouement personnel sont des 

valeurs qui m’ont toujours attiré. La corrélation entre 

l'administration et la tension du terrain m’a toujours plu. 

J’aime beaucoup évoluer et donc ne pas rester au stade où 

les criminels sont des méchants mais de comprendre les 

faits, d’analyser de faire une étude de criminologie. La 

discussion est sans hésitation la meilleure solution face aux 

armes. Je suis passionné par l’histoire et l’évolution de la lutte 

contre le crime. Je regarde beaucoup de films sur la police 

quand j’ai le temps, j’aime la complicité et l’esprit de famille 

qui règne au sein de cette grande équipe. J’aime beaucoup 

mon pays et ses valeurs, c’est pourquoi la raison de cet 

engagement ne date pas d’hier. J’ai toujours pensé intégrer 

les forces de l’ordre, je dirais même que j’ai consacré ma vie 

à ça.  
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La question étant assez vague j’ai différencié les points forts/faibles et défauts 

qualités en deux catégories, la première concerne les compétences internes au 

jeu, la deuxième plutôt axée psychologie, personnalité. 

 

• Je maîtrise mal le 
pilotage des voilures 
tournantes 

• Je suis nouveau sur 
FiveM donc je découvre 
les fonctionnalités petit 
à petit 

 

Points Faibles 

• Je m’investis et j'apprécie 
l’administratif et j’ai des 
compétences en 
infographie. 

• Je suis toujours là pour 
proposer des idées et de 
faire bouger les choses 

 

Points Fort 

Défauts 

Je ne suis pas sûr d’aimer les mathématiques, souvent d’ailleurs c’est 

Elodie qui me forçait à faire mes exos pour l’université. J’avoue que 

j’ai souvent du mal à m’accrocher aux gens, je suis un solitaire, j’aime 

bien discuter avec ceux qui m’entourent, cependant j’avoue que très 

rarement j’éprouve du manque pour ces personnes. J’ai tendance à 

souvent me taire et ne pas exprimer mes sentiments, je n’étale jamais 

ma vie privée. Je ne suis pas un grand bavard de manière générale, je 

préfère me taire que dire des conneries, d’autres devraient en faire 

autant. 
 

Qualités 

 Je suis très motivé, j’aime beaucoup l’action et je suis patient, car je 

pense que la patience est une vertu ultra importante dans ce boulot. 

Un policier qui n’est pas patient, n’est pas un policier. Je suis à 

l’écoute de mon prochain et je suis prêt à aider, à faire en sorte que 

mon petit monde soit meilleur. Je suis toujours prêt à aider mon 

prochain. Je consacre souvent beaucoup de temps à faire les dossiers 

administratifs et je ne me couche jamais s’en avoir fini un dossier.  
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Previous Jobs 

J’ai travaillé pendant quelque temp dans un garage de course de 

NASCAR. J’aidais le responsable de la sécurité à garder les tribunes 

et les loges des personnalités. Quand J’étais plus jeune j’ai travaillé 

dans l’entreprise de ma mère, je m’occupais des dossiers 

administratifs des fournitures. J’ai travaillé 1 an et demi dans une 

armurerie de Sacramento. Le type qui gérait la boutique était un 

ami éloigné à mon père, j’ai appris beaucoup sur le maniement des 

armes à feu et leurs entretiens. C’est la même année d’ailleurs que 

j’ai passé ma License pour pouvoir porter des armes de poing. 

Toutes les expériences que j’ai eu avec ces personnes je ne les 

regrette pas, elles m’ont toutes apporté des retours qui font ce 

que je suis aujourd’hui.  

Comment vos amis ou vos collègues vous décriraient-ils ? 

Si vous demandez à ma copine, elle vous dira que je ne 

passe pas assez de temps avec elle, que je suis toujours 

plongé dans mes bouquins de criminologie et que je passe 

trop de temps au stand. Si vous demandez à ma mère, elle 

vous dira aussi que je suis trop loin d’elle et que je ne l’Apelle 

pas assez, si vous demandez à mon meilleur ami, il vous dira 

que je suis accro à mes vieux films de gangsters sur la 

prohibition et que je passe trop de temps sur le web pour 

m’informer que de sortir le soir et boire des tournés avec lui.  

Mes anciens patrons disaient que j’étais acharné, je suis le 

genre de type à ne rester jusqu’à pas d’heure au bureau pour 

que le dossier soit prêt. 
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AVIS MEDICAL 
  

  
Prise de Sang : 

  

  
HEMATIES…………………… 4.580.000/mm3 N: 4,0-5,3 
  

  
Hémoglobine………………. 14.1 g/dl N: 12-16 
  
Hématocrite……………… 42% N: 37-46 
  

  
TGMH……………….. 30.6 N: >27 
  
VGM………………. 92 fl N: 80-95 
  
Indice D’Anisocytose………. 14.5% N: <20 
  
CGMH………….. 30.9% N: 28-36 
  

Entretien Psychologique : 
  
Le sujet ne présente aucun trouble. Son interprétation du test de Rorschach est 
cohérente pour son intégration dans les forces de police. 
Cependant la mort de son père à laisser quelques séquelles liées aux sentiments filiaux. 
  

 

  
Je laisse à disposition son entretien oral si vous le souhaitez, veuillez-vous adresser au 
département des archives de Los Angeles. 
Cordialement, 
  
Médecin Docteur en Psychologie F.Carter 
100 W 1st St, Los Angeles, CA 90012, États-Unis. 
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ÉTAT CIVIL, DOMICILIATION, NATIONALITÉ, SITUATION DE FAMILLE 

 
  

ÉTAT CIVIL 

  
Nom : Hanna 
Prénom : Vincent 
  

Né le : 19/09/1972 à (commune) : Portland, Oregon OR 97204, USA 

  
DOMICILIATION 

  

Résidence actuelle : 3800 Brannon Street  

Ville : Los Angeles, CA 90017 

Téléphone n° : 213-246-0509 Téléphone portable n° : 556-32-5255 
Email : vincenthanna@gmail.com 
Nationalité Actuelle : Américaine 

Double Nationalité :  ☐  Autre(s) nationalité(s) :  
Mode d’acquisition de la nationalité Américaine : Naissance 
Nationalité(s) d’origine : Américaine 
  

SITUATION DE FAMILLE 

  
C̶é̶l̶i̶b̶a̶ta̶̶i̶re̶̶  M̶a̶ri̶̶é̶   D̶i̶v̶o̶rc̶̶é̶  Autre situation (à préciser) : Union Civil avec Elodie Lynd. 
  

ANTÉCÉDENTS 

  
Conformément à l’article 776/2 du code de procédure pénale, le SRA examinera vos 
antécédents en demandant un extrait de votre casier judiciaire (bulletin n°2). 
  

Je déclare n'avoir fait l’objet d’aucune condamnation                                ☑ 

Je déclare avoir fait l’objet d’une condamnation                                         ☐ 

Je déclare ne faire actuellement l’objet d’aucune poursuite judiciaire        ☑ 

Je déclare faire actuellement l’objet d’une poursuite judiciaire                   ☐ 
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DOCUMENTS ANNEXES 
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