Le samedi 5 décembre 2009 à 08 heures 20 minutes
Nous soussigné Gendarme GENERAUX-BLACHIER Damien, Agent de Police Judiciaire en résidence
à LES VANS 07140
Sous le contrôle de : Adjudant GERVAIS Pascal, Officier de Police Judiciaire en résidence à LES
VANS 07140 Vu les articles 20, 21-1 et 75 à 78 du Code de Procédure Pénale
Nous trouvant au bureau de notre unité à LES VANS 07140, rapportons les opérations suivantes :
Nom

Prénom

REISS

Scott

Sexe

Situation de Famille

Date Naissance

Commune Naissance et Code Postal

M

Célibataire

26/07/1963

NEW YORK (Etats-Unis)

Adresse

Validité état-civil

5 rue de la remise

Identité confirmée

Insee

Commune et Code postal

Insee

N° de Téléphone

Profession

Nationalité (si étranger)

LES VANS 07140 (France)

07334

## ## ## ## ##

Secrétaire

Américaine

Entendons la personne dénommée ci-dessus qui nous déclare :
Je me présente à vous aujourd’hui afin de déposer plainte. Je prends connaissance des raisons pour
lesquelles mon audition est nécessaire.
J’ai vécu avec Madame Catherine UCCELLATORE de 2005 à 2007. Ensemble nous avons eu une fille,
Rose REISS née le 27 août 2006. Nous nous sommes séparés légalement en octobre 2007. Le tribunal de
grande instance de PRIVAS m’a accordé un droit de visite et d’hébergement les premières, troisièmes et
cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 19h et pendant la moitié des
vacances scolaires de plus de cinq jours, à charge de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence
habituelle.
Le vendredi 04 décembre 2009, vers 17 heures 00, Catherine UCCELLATORE m’a téléphoné pour me
dire qu’elle ne voulait pas que Rose vienne avec moi ce week-end. Je lui ai dit que je n’étais pas
d’accord et que je venais chercher ma fille.
A 18 heures 00 je me suis présenté à son domicile à LABLACHERE 07, j’ai frappé à la porte. La porte
ne s’est pas ouverte. J’ai attendu 05 à 10 minutes et puis je suis parti.
Je comptais fêter Noël et Hanukkah avec ma fille ce week-end car je ne la reverrai pas avant la fin du
mois de décembre.
Je ne compte pas partir dans les prochains jours, ni dans les prochaines années, je me tiens à la
disposition de la justice pour tout renseignement éventuel.
Je vous fournis le numéro de téléphone de Madame UCCELLATORE: ## ## ## ## ##.
Je vous fournis une copie de la grosse du jugement rendu le 01 octobre 2007 par le Tribunal de Grande
Instance de PRIVAS 07.
Je dépose plainte pour NON REPRESENTATION D’ENFANT A UNE PERSONNE AYANT LE
DROIT DE LE RECLAMER à l’encontre de Catherine UCCELLATORE.
Je reconnais avoir reçu une copie de mon audition ainsi qu’un récépissé de dépôt de plainte.
Je reconnais avoir été informé de mon droit à indemnisation et de ma possibilité de saisir un service ou
une association d’aide aux victimes.
Je suis avisé que j’ai la possibilité de demander des dommages et intérêts en me constituant partie civile
dès maintenant, conformément aux dispositions de l’article 420-1 du C.P.P.

Je désire me constituer dès à présent partie civile et je demande la somme de 01 euros de dommages et
intérêts pour le motif suivant : NON REPRESENTATION D’ENFANT A UNE PERSONNE AYANT
LE DROIT DE LE RECLAMER.
Les informations vous concernant collectées dans le présent procès-verbal peuvent être enregistrées et
utilisées dans un traitement de données à caractère personnel de la gendarmerie nationale.
Vous pouvez obtenir communication de ces données, ainsi que, en cas d’erreur, leur rectification ou leur
suppression. Ces droits s’exercent indirectement par intermédiaire de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL), 8 rue Vivienne, 75083 Paris CEDEX 02.
A LES VANS 07140, le 05 décembre 2009 à 08 heures 40, lecture faite par moi des renseignements
d’état civil et de la déclaration ci-dessus, j’y persiste et n’ai rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher.
La personne entendue

L’Agent de Police Judiciaire

