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Le jeudi23 mars 2O17 à 09 heures 45 minutes.
Nous soussigné Gendarme Alexandré CAUCHY, Officier de Police Judieiaire en résidenceàTASSIN LADEMT LUNE ;?

Vu les articlei 16 à 19 et 75 à 78 du Code de Froçédure Pénale. . t ,

Vu les articles 10-2 à 10-5 du Code de Procédure Pénafe.
Nous trouvant A* dornieiledel+victirneàtYON.05-69005; t'apportons les opérations suivantee:

Sexe Non
F
Srfuafio EpouseMarié(e) _ ldentlïé confirmée
ffisaaceetcodePosfal PavsÆ
05/06/1961 P 07 75AO7 France 75107
Adresse

Pays
(France)

/NSEF
6S385

RETRAITE
Nationalité
Francaise

COMMUI'IICATON PARVOIE ELECTRONIQUE AU COURS DE LA PROCEDURE
La personne entendue n'accepte pas de recevoir communication des avis, convocâtions et documents
intéressant la procéd

MESURES DE.PROTECTION
Au regard de l'évaluation personnalisée de la victime réaliséd par nous, Gendarme Alexandre CAUCHY
Officier de Police Judiciaire en résidence à TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX 69812, aucune mesure

'oeuvre.

Entendons la personne dénommée ci-dessus'qui nous déclare:

Je dépose plainte pour les faits mentionnés ci-dessous :

--[i626che 
'1 I mars 2017 , vers 1 3h45 je me trouvais avenue Charles de gaulle à TASSIN LA

'DEMI'LttNE, 'je sortais'de .la'salle 'de sport '\ IELF+86S. 'Alors'Eue je ronsultais *a vihine de {'agence
immobilière située avenue charles de Gaulle à Tassin ,. jlaiété percutée par l'arrière ou paf le côtéie ne
sais plus précisément par une personne qui se circulait sur le trottoir à trottinette. Je suis incapable de

.vours déorhe eettepersonnq Oela'dest passe.*Ès.vite.je'nrai*r'ren'\luvenir. Je-r'ne'soeryiens jusÉeavoir
été fauché c'est tout. Ensuite j'ai été transporté à la olinique de Ia Sauvegarde à Lyon 9è.--

---J'ai une double fracture à la cheville. Je ôuis immobilisée 45 jours sans poser le pied au sol.

Je vous remets un certificat médical mentionnant une fl-I de 03 jours qui va étre réévaluer:-

--Je 
déirose plàinte pour les fâits mentïonnés ci dèssus contre X. Jê reconnais avoii reçu une

.coDie de rnon audition-
I,gctU;p f-aite per m-Ai.q.q [a déclaration ci-dessus j'y persiste et n'ai rien à ajouter ou à y retrancher.

Dont nrocès verbalfait et clos à TASSIî\i LA DEMI LUNE 69160, marc 2017 à 10 heures 20
minutes.
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