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fìÉPU!lf lQUe Fß/\NC/1lSE

I'1INf STER€ DE L'II!f EfìIEUR

Dl¡lÊclloN GENCR¡l-E OI t^ PoLlcÉ NATIoN^LE

OIRCCTIOÀ] CÉNIRALE POLTCE AIJX FRONTIERES

sp¡r' rEnnionrel DË Llt.l-E
19, RUE MARQUILI,IES BAf F BP

1303
59015 LILLE

Tel i 03-20-10-74-00
Code INSEE :

l')
PROCES.VERBAL

P. V, L'an deux mil d¡x-sept,
Le huit novembre, à dix heurcs

ttou",G
BRf GADIER DE POLICE
En fônct¡on LILLE

AGENT DE POLICE JUDlClAllìE en rés¡dence LILLE

AFFAIRE :

G,zs"n"
nté nigériane

OBJET :

Mise à disposition

\

---Étant de scrvice, ---
Ãäi.ttå ¿ã" caråi"n" du ¡a paixll etllldu service'---

--R"uátus ¿" nolre tenue cÍvile et porteur de notre brassard siglé-Police" --
--Àoissant sur I'ordre et sous la responsabílìté de fulorsieur Il
fäip¡i*t"ul" zonal de lã Policeaux Frontières zone Nord' officier de police

judiciaire lerritorialement compétent'-- -
'-ióu. irouvánt oe patrouille porté sur la commune de Lilte d'indicatif tourville

---Sonmes requ¡" pal notre centre d'informat¡on et de conlmandement qui nous

OuÁunâu ¿" nåus rendle immédiatement à la Préfecture du NÒrd sis rue Jean

Sánr pãu.a Lille aux fins de prendre en clrarge une personne de nationalité

nioériane faisant I'obiet d'Lrne mesure d'éloignenrent --

---"Sripf"cå ã dix heúre et cinq minutes' prenons allache¿vec Madame CACADoR

responsable du Servjce Eloignement de la Préfecfure du Nord de Lille--

-liette derni¿re nou" remei une personne de sexe fémìnin ainsi qu'un

tais-sei-passer européen, et un ariêté de ptacement en rétenlion.au nom de

Ï nee le 06/03/1992 à Bérì¡n c¡ty au Nigéria de nationalité

niõériane.---
-^Prcnons en cnarge la nolrlrt¡trc t¡---
--fãi"ons líai.on ãvec madame d sans incident au centre de rétent¡Ôn

âdministrative de Lesquin en vue de son placement---

--Sur Dlace à dix heure et viqgl cinq minules au cenlfe clc

disoosition madamcf et rcnrettorls les dccuments

de tette personnc aux effeclifs de ce service---
*-Dont attc que signent avec Nous nos assistarìls---

Rétenfion mettons à
permettant la rótention

L'A.P.J




