
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
Autocertificazione per gli spostamenti

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 osservanza dell’articolo 1 del decreto del 16 marzo 2020 sulla regolamentazione degli spostamenti
nell’ambito della lotta contro la propagazione del COVID-19

Je soussigné(e) 
Io, sottoscritto/a
Mme / M. ………………………………………………………………………………
Sig. / Sig.ra

Né(e) le :..........................................................................................................................
Nato/a il :

Demeurant :…………………………………………………………………………….
Residente a :

□ 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 :
Dichiaro che il mio spostamento è legato al motivo seguente (spuntare la casella) autorizzato 
dall’articolo 1 del decreto del 16 marzo 2020 sulla regolamentazione degli spostamenti 
nell’ambito della lotta contro la propagazione del 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 ;
spostamenti tra il domicilio e il luogo dell’attività professionale quando la presenza sul lavoro è
indispensabile al suo svolgimento (con certificazione permanente) o spostamenti di lavoro non 
rinviabili.

□ déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés 
(liste sur gouvernement.fr)
spostamenti per acquisti di prima necessità nei negozi autorizzati (elenco sul sito del governo)

□ déplacements pour motif de santé
spostamenti per motivi di salute

□ déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la 
garde d’enfants
spostamenti per motivi familiari inderogabili, assistenza a persone vulnerabili o per badare ai 
bambini

□ 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
spostamenti brevi, in vicinanza del domicilio, legati all’attività fisica individuale delle persone 
(esclusi gli sport di gruppo) e ai bisogni degli animali domestici

Fait à …….... , le... / .../2020 (signature)
Fatto a ………....., il …./... / 2020 (firma)


