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Attestation de déplacement dérogatoire 
en communication pour tous

Texte écrit selon les principes du Facile à Lire et À Comprendre (FALC)  
et de la communication pour tous.  
Ce document est numériquement accessible. Ce document est fait par com’access.

Pourquoi une attestation ?
Depuis quelques jours le coronavirus est arrivé en France.

C’est un virus qui ressemble à la grippe :

• on a beaucoup de fièvre,
• on tousse
• on peut avoir du mal à respirer

Ce virus peut être dangereux pour certaines personnes fragiles,  
les personnes âgées ou les personnes qui ont du mal à respirer par exemple.

Ce virus est très contagieux. 
Cela veut dire que beaucoup de personnes peuvent l’attraper. 

Vous devez vous protéger pour éviter d’attraper le virus.

Pour cela le Président de la République, Emmanuel Macron,  
a décidé de limiter les déplacements de toutes les personnes qui vivent en France. 
Il a fait écrire une loi pour cela : Article 1er  du décret du 16 mars 2020.

Cette loi dit que c'est interdit de sortir de chez vous  
depuis mardi 17 mars à 12h sauf pour des raisons exceptionnelles. 

Qu’est ce qu’une attestation de déplacement dérogatoire ?
Si vous devez sortir de chez vous, vous devez remplir  
et signer un document officiel, cela s’appelle une attestation.  
Cette attestation sert à expliquer pourquoi vous ne pouvez pas respecter la loi.

Cela s’appelle une attestation de déplacement dérogatoire.

Comment faire ?
• Télécharger le document sur ce lien et imprimer
• ou demander a ses voisins s'ils peuvent vous l'imprimer
• ou réécrire le texte à la main sur une feuille de papier

Vous devez montrer ce document à la police si vous êtes contrôlés.

http://www.com-access.fr
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Comment remplir l’attestation ?

1. Écrire
• Votre nom et votre prénom

• Votre date de naissance

• Et l’adresse où vous êtes en ce moment

2. Cocher dans la liste pourquoi vous sortez de chez vous
•  Je dois aller au travail, parce que mon travail est obligatoire

et je ne peux pas travailler chez moi.
Par exemple je suis infirmière.
Je suis obligé de le prouver avec un justificatif permanent.
C’est un autre document signé par mon entreprise.

• Je vais faire des courses importantes,
par exemple acheter à manger ou des médicaments.
Vous pouvez trouver la liste officielle des magasins ouverts
sur le site internet du gouvernement : www.gouvernement.fr

• Je suis obligé de sortir de chez moi pour ma santé
ou la santé d’une personne qui vit avec moi en ce moment.
Par exemple emmener une personne en situation de handicap
chez le docteur parce qu’elle en a besoin.

•  Je dois sortir de chez moi pour aller aider une personne, comme 
ma grand-mère, un enfant ou un ami.
Cette personne a besoin de mon aide,
par exemple pour qu’elle ne fasse pas de bêtise,
ou pour l’aider à faire ses courses.

• Je sors à côté de chez moi pour prendre un peu l’air
et faire une activité physique, par exemple marcher ou courir.
Je sors seul ou avec les personnes qui vivent avec moi.
Cela veut dire que je ne retrouve pas des amis
pour faire du football ou de la danse par exemple. Je peux aussi sortir 
pour mon animal s'il en a besoin.
Je ne dois pas dépasser 1 km de chez moi
et je ne dois pas sortit plus d'une heure par jour.

• Je sors parque que je suis convoqué par l'état, le juge ou la police 
• Je sors parce que l'état me le demande pour aider notre pays. 

Par exemple aider les pompiers ou aux restos du coeur.
3. Certifier�le�document.

Cela veut dire que si vous signez vous promettez de dire la vérité.

Vous devez remplir et signer l’attestation à chaque fois que vous sortez.
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