
                      Acertainement dérogatouère pouor/pouo se déhalaer 

                    ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

Veu cha qui yest cllamaé sus eul/l’ décret n°2020-1310 du 29 du meis d’octobre eud/dé l’aun 2020 qui prêche/caôse des méseures à 
suure pouo(r) noute portement dé devaunt l’mâovais air eud/dé covid 19-(1). En application 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. (1) 

Mei ségnaunt lo/ Je soussigné(e),                                               Mme/M. /  

Naqui eul/lé / Né(e) le                                 à  

Restaunt à / Demeurant à 

Acertaine qué je cache pouo® les affais qui sount sous (merqui eul/lé careus) par l’/eul dreit merqui 
dauns eul/l’décret merqui pus hâot. Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret 
n°2020-1310 du 29 octobre.  Les syins/ceusses qui sount en souen de décachi pou’ les châoses qui sount merquies deivent avei dauns 
leus pouquette dé dequei montraer cha qui yest.  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 

□ cachi eud/dé tcheu mei pou’ men ouvrage ou co pouor yête sus eun endreit pouor apprenre dé dequei ou byi i/eyou 

qué j’sis en souen d’assavei muus, ou pouo(r) eun jou termaé ou eun councous ou co eun endreit pou’ 
m’épèquevianaer. 

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, déplacements pour un concours ou un examen  A empliaé par 
les syins qui sount à leus bisiâos  À utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement 
établi par leur employeur. 

□ cachi pouor allaer yens eun trige eud/de visioun qu’a des dreits de se défroumi ou co eun trige pouo(r) ses 

patenotes, acataer dé dequei pouor affaîtiaer men ouvrage, dé dequei mâquaer/mouogi ou âotesei qu’est byi utile lo 
iyou ch’est-i co dreit possiblle, les endreit iyou décachi pouo (r) quéri ou cachi cha qué no z-a 
commaundi.  Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé ou un lieu de culte; pour effectuer des 
achats de biens, pour des services dont la fourniture est autorisée, le retrait de commande et les livraisons à domicile.  

□ cachi pouor veire eul médechin/merchin pourqui cha peut brin yête dui/fait dé/eud louen et paès pus tard qué 

achteu pis acataer des merchènes Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés à distance ni différés et l’achat 
de médicaments. 

□ s’déjuquaer pouor veire la couée sauns tergi, pourqui mes gens sount maladiaunts (et brin seument pouo(r) des 

portements) ou en souen d’yête aindyis ou co pouor berquiaer des bézots/poulots/quenâles. Déplacements pour motif 
familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants. 

□ viage pouor aindyi à s’mouvaer des syins qui sount méhannyis  Déplacement des personnes en situation de handicap et 

leur accompagnant. 

□ cachi eun p’tit miot dérHors, pas pus eud/d’ treis  heus par jous et d’accaunt eune tiare/tièrre eud/dé vingts  

Quilomètes/Kilomètes lenreit tcheu sei, sauns chaungi eud/dé maisoun. Pouo(r) se desportaer mais seu et louen des 
âotes, pou’ lâonaer mais seument d’aveu/do/d’accaunt/ aveuc les syins qui sount yens tcheu sei, ou co pouo (r)  cachi 
les baêtes eud/dé la maisoun pou’ leus bernèques. Déplacements brefs, dans la limite de trois heures quotidiennes quotidiennes et 
dans un rayon maximal de 20 kms 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. 

□ Cachi pouo(r) allaer veire la jeustice, l’administratioun ou eune faisaunce valei publlique 

 Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public 

□ cachi pouor duire cha qui fâot pouo(r) aindyi les bouones gens si le/eul pouvei publlic le/eul cllame. 

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

□ cachi à fin qué d’trachi les quenâles/poulots/ bezots/pétiots à l’école pis pou’ leus busoquages rapport à cha qui 

yest alentous eud/dé l’ouvrage eud/dé l’ecole Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs 
activités périscolaires. 

Féchounaer à / Fait à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eul/lé / Le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à : . . . . . . . . . . . heus / heure 

Annyi/annuit et heus du coumenchement de/eud décachage, à merqui à peine dé Date et heure de début de sortie à 
mentionner obligatoirement) 

Sègne / Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 


