Attestation de déplacement dérogatoire
Je suis en situation de handicap :
Déficience
intellectuelle

Handicap
psychique

Surdité

Autisme
Difficultés
d’expression

Handicap
visuel

Nom et prénom :
Né(e) le :
Adresse :
J’explique pourquoi je sors de chez moi

je fais les courses
les plus importantes

savon

gel
douche

je dois aller chez le docteur
ou à l’hôpital
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alimentation, hygiène et pharmacie

HOPITAL

je fais une petite promenade
ou je vais sortir mon chien
à moins d’1 km de chez moi
pendant moins d’1 heure

je m’occupe d’autres personnes
je vais aider des personnes fragiles
je vais déposer mes enfants
je vais chercher mes enfants

PALAIS DE JUSTICE

POLICE
NATIONALE

je dois sortir pour travailler

POLICE

pour aller à la police ou au tribunal

Fait à

Heure de départ

Date

Signature :

Attestation de déplacement dérogatoire
Qu’est-ce que je dois faire ?
J’écris toutes les informations sur le papier.
Attestation de déplacement dérogatoire
Je suis en situation de handicap :

REPUBLIQUE FRANCAISE
Nom

intellectuelle

Prénom
Sexe

Né(e) le

Handicap
psychique

Surdité

Autisme

Handicap
visuel

d’expression

Nom et prénom :

Taille
Signature

Né(e) le :
Adresse :
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J’explique pourquoi je sors de chez moi

je fais les courses
les plus importantes

savon

gel
douche

je suis dois aller chez le docteur
ou à l’hôpital
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Alimentation, hygiène et pharmacie

HOPITAL

je fais une petite promenade
ou je vais sortir mon chien

à moins d’1 km de chez moi
pendant moins d’1 heure

je m’occupe d’autres personnes
je vais aider des personnes fragiles
je vais déposer mes enfants
je vais chercher mes enfants

PALAIS DE JUSTICE

POLICE
NATIONALE

je dois sortir pour travailler

POLICE

pour aller à la police ou au tribunal

Fait à

Heure de départ

Date

Signature :

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Je coche 1 seule case par sortie.
Attestation de déplacement dérogatoire
Je suis en situation de handicap :
Handicap
psychique

intellectuelle

Attestation de déplacement dérogatoire

Surdité

Autisme

Je suis en situation de handicap :

Handicap
visuel

d’expression

intellectuelle

Nom et prénom :

Surdité

Autisme

Handicap
psychique

Handicap
visuel

d’expression

Nom et prénom :

Né(e) le :

Né(e) le :

Adresse :

Adresse :
J’explique pourquoi je sors de chez moi

J’explique pourquoi je sors de chez moi

je suis dois aller chez le docteur
ou à l’hôpital

je fais les courses
les plus importantes

gel
douche

HOPITAL

je fais une petite promenade
ou je vais sortir mon chien

à moins d’1 km de chez moi
pendant moins d’1 heure

je m’occupe d’autres personnes
je vais aider des personnes fragiles
je vais déposer mes enfants
je vais chercher mes enfants

savon

je suis dois aller chez le docteur
ou à l’hôpital

gel
douche
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savon
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je fais les courses
les plus importantes

HOPITAL

je fais une petite promenade
ou je vais sortir mon chien

à moins d’1 km de chez moi
pendant moins d’1 heure

je m’occupe d’autres personnes
je vais aider des personnes fragiles
je vais déposer mes enfants
je vais chercher mes enfants
PALAIS DE JUSTICE

POLICE
NATIONALE

je dois sortir pour travailler

PALAIS DE JUSTICE

POLICE
NATIONALE
POLICE

je dois sortir pour travailler

pour aller à la police ou au tribunal

POLICE

Heure de départ

Date

Signature :

Fait à

Heure de départ

Date

Signature :

A chaque fois que je sors je prends mon attestation et ma carte d’identité.
La police peut me les demander.
Attestation de déplacement dérogatoire
Je suis en situation de handicap :
intellectuelle

Handicap
psychique

Surdité

Autisme

Handicap
visuel

d’expression

Nom et prénom :
Né(e) le :
Adresse :
J’explique pourquoi je sors de chez moi

REPUBLIQUE FRANCAISE
Nom

je fais les courses
les plus importantes

Prénom
Attestatio
En
application
déplacements

prénom

:

n de

de
dansl’article
le
1er
cadre

:

:

pourquoi
je

je

vais

fais

je
des

courses

travailler

ent

mars
la
2020
propagation
portant

sors

de

je
importantes
ou vais
faire à
la
des pharmacie,
examens.
je
chez
ou fais
je une
le
vais petite
docteur
sortir
promenade
mon
vais

dérogato
du

chez
moi

Taille
Signature

règlementation
virus
COVID-19.

ire
des

:

chien
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personnes
fragiles
ou

Fait
Date à

savon

gel
douche

Né(e) le

aider
des

je

Sexe

déplacem

du
de décret
la
lutte du
16
contre

je suis dois aller chez le docteur
ou à l’hôpital
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Nom
Né(e) et
Adresse le
J’explique

HOPITAL

Signature
:

je fais une petite promenade
ou je vais sortir mon chien

à moins d’1 km de chez moi
pendant moins d’1 heure

je m’occupe d’autres personnes
je vais aider des personnes fragiles
je vais déposer mes enfants
je vais chercher mes enfants
PALAIS DE JUSTICE

POLICE
NATIONALE

je dois sortir pour travailler

POLICE

pour aller à la police ou au tribunal

Attestation de déplacement dérogatoire
Je suis en situation de handicap :
intellectuelle

Handicap
psychique

Surdité

Autisme

Handicap
visuel

d’expression

Nom et prénom :
Né(e) le :
Adresse :

REPUBLIQUE FRANCAISE

J’explique pourquoi je sors de chez moi

je fais les courses
les plus importantes

savon

Nom

gel
douche
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Prénom

je suis dois aller chez le docteur
ou à l’hôpital

HOPITAL

je fais une petite promenade
ou je vais sortir mon chien

à moins d’1 km de chez moi
pendant moins d’1 heure

je m’occupe d’autres personnes
je vais aider des personnes fragiles
je vais déposer mes enfants
je vais chercher mes enfants

Sexe

Né(e) le

Taille
Signature
IDF <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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PALAIS DE JUSTICE

POLICE
NATIONALE

je dois sortir pour travailler

POLICE

pour aller à la police ou au tribunal

Fait à

Heure de départ

Date

Signature :

Fait à

Heure de départ

Date

Signature :
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pour aller à la police ou au tribunal

Fait à

