ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
AUTORIZACIA TE SHAJ ZAV/ TE PHIRAV AVRI
ENTRE 20 HEURES ET 6 HEURES
ÎNTRE ORELE 20 ȘI 6h00 DIMINEAȚA
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 COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire / În conformitate cu articolul 4 din Decretul nr. 2020-1310 din 29 octombrie 2020 care
prevede măsurile generale necesare pentru a face față epidemiei COVID-19 în contextul stării de
urgență a sănătății
Je soussigné(e)/ Me kaj kerav signatura,
Mme/M. Muro anav :
Né(e) le / Muri biandimaski data :

à / O foro kaj sem biandilo :

Demeurant / Muro domicilio/ adressa :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire1 / Me ke kerdem muri signatura, trobuj te zav avri ke si ma triaba. Trobuj te alosarav
jekh motivo/ jekh kauza. Me dav muri vorba te respektiv e nacionalno desizia andar e legia, vash o
Covid19, kaj mothol amenge save si e kondicie. Ssvako manush trobuj te respektil le :
[]

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés /
Călătoriile între casă și locul de exercitare a activității profesionale sau locul de educație și instruire,
călătoria profesională nu poate fi amânată
[]

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 / Teliarav kheral ke si man triaba te zav
ko doktoro, ki spitala, te kerav konsultacia vaj kana trobuj te zav te kinav draba/medikamento andar
farmacia.
[]

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables
ou précaires ou pour la garde d’enfants / Teliarav kheral te zav pale mure manusha, kana kodo
manush si korkoro, nasvalo taj trobuj le grizà, Kana kado manush trobuj le varekon te dikhel leske/lake
shavoren.
[]
Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant / Teliarav kheral
kana trobuj te ingiarav, ajutisarav jekhe manushes savo si le handikap/ nasvalo/paralizime.
[]
Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative / Kana si ma jekh lil
katar o tribunalo vaj katar e administracia
[]

Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité
administrative / Kana si ma oficialno lil katar e Gadjé, te den ma muj te zav varekaj. Sar exemplo,
kana si ma jekh rendez-vous.

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 / Persoanele care doresc să beneficieze de
una dintre aceste excepții trebuie să aducă, dacă este necesar, atunci când călătoresc în afara casei
lor, un document care să le permită să justifice faptul că călătoria în cauză intră în aplicarea unuia dintre
aceste excepții.
1

[]
Déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens pour des déplacements de longues
distances / Călătorii legate de tranzitele feroviare sau aeriene pentru călătorii pe distanțe lungi
[]

Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les
besoins des animaux de compagnie / Călătorii scurte, pe o rază maximă de un kilometru în jurul
casei pentru nevoile animalelor de companie.

Fait à / O foro kaj beshav :
Le / i data agies : :

à / o càso :

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) / (I data taj o càso kana teliarav kheral
si obligime te skriv len kathe )
Signature / e signatura

