ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
CERTIFICAT DEROGATORIU DE DEPLASARE
En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :
In conformitate cu articolul 1 al decretului din 16 martie 2020 relativ la reglementarea deplasarilor din cadrul
luptei impotriva propagarii virusului Covid-19
Je soussigné(e) :
Subsemnatul/Subsemnata :
Mme/M. (Doamna, Domnul) : ………………………………………………………………………..
Né(e) le (Nascut in data de) : …………………………………………………………………………....
Demeurant (Domiciliat(a) la adressa) : ………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 1er du
décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la
propagation du virus Covid-19 :
Certific faptul ca deplasarea mea este legata de unul dintre motivele urmatoare (selectionati casuta
corespunzatoare) autorisate de catre articolul 1 al decretului din 16 martie 2020 relativ la reglementarea
deplasarilor din cadrul luptei importiva propagarii virusului Covid-19 :
 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 (sur
justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
Deplasare intre domiciliu si locul de munca, atunci cand prezenta dumneavoastra este indispensabila in
exerciciul sarcinilor de munca ce nu pot fi organizate sub forma muncii la domiciliu (pe baza unui justificatif
permanent) sau atunci cand deplasarile profesionale nu pot fi amanate.
 déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés
(liste sur gouvernement.fr);
Deplasari pentru a effectua cumparaturile de prima necesitate in magazinele sau institutiile autorizate
(lista pe site-ul gouvernement.fr)
 déplacements pour motif de santé;
Deplasari pentru motive de sanatate ;
 déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la
garde d’enfants ;
Deplasari pentru motive familiale imperative, pentru asistenta persoanelor vulnerabile sau pentru
exersarea custodiei copiilor ;
 déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes,
à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.
Deplasari scurte, in apropierea domiciliuliu, legate de activitati sportive individuale, excluzand toate
activitatile sportive colective, si deplasari legate de necesitatile animalelor de companie.
Fait à (Facut la :)................................., (in data de) le......../......../2020
(signature)
(semnatura)

