
ACERTAINAÏJE DEROGATOUERE POUR DEJITER 

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

 

Pour mettr a jouer l'articl 3 de la decide du 23 de mâ 2020 q'ordone de cai qe n-i a fere pour luter contr la peupeulerie du bourier Covid-19 raport a 

l'etat de chomance pour le portement. 

En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

Mai soursignë.ée / Je soussigné(e),  

Mme/M. /Mme/M. :  

Jou d'orine / Né(e) le :  

A / À :  

Aderce / Demeurant :  

J'acertaine qe je sës a dejiter a caoze qe (mettr eune crouéz den la cârrée), rezon qi joue o l'articl 3 de la decide du 23 de mâ 2020 q'ordone de cai 

qe n-i a fere pour luter contr la peupeulerie du bourier Covid-19 raport a l'etat de chomance pour le portement : 

Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 : 

Dejiter pour aler tarvâiller cant qe n-i a pâs meyen de mener le tarvail-la de lein (o un debllâme tenant) ou ben core raport a des 

depllacements q'ont a-revair o mon metier e qe nen ne peut point dezabuter. 

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne 
pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés2. 

Dejiter pour aler ajèter le fourniment qe j'ë afere pour mon tarvâil e fere les ajetis de permiere oblije den des etas q'ont le dret d'ouvri 

(rolée su gouvernement.fr). 

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité3 dans 
des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr). 

Dejiter pour pâsser a un medecin ou ben pour avaïr des souegnements qi ne peuvent point étr menës de lein e qe nen ne peut point 

dezabuter pâs pus ; consultes e souegnements de siens q'ont un ma su le long du temp. 

Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; consultations et soins des patients atteints d'une 
affection de longue durée. 

Dejiter pour eune rezon poussante : raport a la famille, pour aïder a du monde faillis ou ben core pour fere entour les qeniaos. 

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants. 

Dejiter entour de sa tierre, durant eune oure de temp, ghére de pus e pour aler ghére pus lein q'a eune sabotée (1 qm) de sa tierre. 'La 

det avaïr a-revaïr o des aferes ben percizes, meins : fere de son cô -pâssë toutes les alivetées en côterie ou ben a côtë d'aotrs siens- ou 

ben core pour aler a se pourmener cante sa pourjinée e ren qe cante sa pourjinée ou ben don pourmener les animaos dontes. 

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à 
l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres 
personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de 
compagnie. 

Dejiter pour aler a eune convoqézon de justice ou de la fezanderie. / Convocation judiciaire ou administrative. 

Dejiter pour tiendr son bout den des amareries d'interessement jenera su recllame de la menance fezandiere. 

Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 

Fet a / Fait à :  

Le / Le :        a / à    oure / heure  

(Jou e oure de l'entamâ du dejitement a marqer sans manqe) / (Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Sine / Signature :  

 
1 Les siens qi vouraent mettr yeune ou l'aotr des arivâs-la a jouer ont d'avaïr d'o yeûs le parchâ q'acertaine pourqhi q'i sont a se dejiter de méme. 

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le 
déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. 
2 A empllayer par les tarvâillous point-gaïjës, cant q'il ont point de parchâ de digaré ecrit par lou empllayou. 

A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur employeur. 
3 Les aqhets pour de ren (les donées de vivature parème) sont deden parai come les dejitements qu'on a-revaïr o les donées d'arjient par l'Etat ou les tireries d'elijes ao pur. 

Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèces. 
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