
 
ATESTACION DE DESPLAÇAMENT DEROGATÒRI ENTRE 20 ORAS E 6 ORAS 

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE ENTRE 20 HEURES ET 6 HEURES 
 

 

En aplicacion de l’article 4 dau decrèt n°2020-1310 dau 29 d’octòbre de 2020 que comanda lei mesuras generalas necessàrias per tenir targa à l’epidemia de Covid-19 
dins l’encastre de l’estat d’urgéncia sanitària 

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

 

Ieu que signi, Je soussigné(e), 

Na/En : Mme/M. : 

Nascut (-uda) lo : Né(e) le :       a : à : 

Que rèsta : Demeurant : 

acèrti que mon desplaçament se fa per l’estigança que vaquí (oscar lo carrat), autorisada per lo decrèt dau 29-10-2020 que comanda lei 
mesuras generalas necessàrias per tenir targa à l’epidemia de Covid-19 dins l’encastre de l’estat d’urgéncia sanitaria 1 : 
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant 
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire2 :  
 

 
Desplaçament entre lo domicili e lo luòc de trabalh, ò un 
establiment d’ensenhament ò de formacion ; desplaçament 
professionau que se pòu pas remandar. 

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité 
professionnelle ou un établissement d’enseignement ou de 
formation ; déplacements professionnels ne pouvant être 
différés. 

 
Desplaçaments per de consultas e suenhs que se pòdon pas 
faire a distància e que se pòu pas remandar o per la crompa de 
remèdis . 

Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être 
assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l’achat de 
produits de santé. 

 
Desplaçaments per rason familhala quichanta, per anar ajudar 
una persona vulnerabla ò precària, ò per la garda deis enfants. 

Déplacement pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux 
personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants. 

 
Desplaçaments dei personas en situacion de handicap e seis 
acompanhaires. 

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur 
accompagnant. 

 
Desplaçaments per respondre a una convocacion judiciària ò 
administrativa.   

Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou 
administrative. 

 
Desplaçaments per participar a-n’una mission d’interés generau 
a la requèsta de l’autoritat administrativa. 

Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur 
demande de l'autorité administrative. 

 
Desplaçaments ligats a transits ferroviaris o aerians per de 
desplaçaments longas distàncias 

Déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens pour des 
déplacements de longues distances. 

 
Desplaçament brèu, dins un raion d’un quilomètre à l’entorn 
dau domicili per lo mai, per lei besonhs dei bèstias d’ostau. 

Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre 
autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie. 

 

Fach a : Fait à :  
 

Lo : Le : a : à :  
(Mencionatz ben la data e l’ora de la debuta de la sortida) (Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 
 

Signatura : Signature :  

 
1 Lei personas que vòlon profichar d’una d’aqueleis exepcions devon prendre se fa besonh, quora bolegon fòra lo domicili, un document que justifica 
qu’aqueu desplaçament fa ben partida deis exepcions. 
2 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. 


