
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 
Autocertificazione per gli spostamenti 

 
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 
In osservanza dell’articolo n°2020-1310 del decreto del 29 ottobre 2020 sulla regolamentazione degli 
spostamenti nell’ambito della lotta contro la propagazione del COVID-19 e nel quadro dello stato di 

emergenza sanitario 

Je soussigné(e),  
Mme/M. :  

Io, sottoscritto/a 
Sig. / Sig.ra 
 
Né(e) le :      à :  
Nato/a il :        a : 
 

Demeurant :  
Indirizzo :  

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le 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 sanitaire1 :  
Dichiaro che il mio spostamento è legato al motivo seguente (spuntare la casella) autorizzato dall’articolo 
n°2020-1310 del decreto del 29 ottobre 2020 sulla regolamentazione degli spostamenti nell’ambito della 
lotta contro la propagazione del COVID-19 e nel quadro dello stato di emergenza sanitario 

 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 
différés2, déplacements pour un concours ou un examen. 
spostamenti tra il domicilio e il luogo dell’attività professionale o di un istituto di insegnamento o 
formazione, spostamenti di lavoro non rinviabili, spostamenti per un concorso o un esame. 
 

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des 
achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le 
retrait de commande et les livraisons à domicile. 
spostamenti per acquisti di forniture necessarie allo svolgimento dell’attività professionale, per gli acquisti 
di prima necessità nei negozi autorizzati, per ritirare ordini effettuati online e per consegne a domicilio 
 

 Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de médicaments. 
Consultazioni mediche, esami o cure che non possono essere assicurate a distanza, acquisto di medicine 
 

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et 
précaires ou la garde d'enfants. 
spostamenti per motivi familiari inderogabili, assistenza a persone vulnerabili e precarie o per badare ai 
bambini 

 
1 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. 
Le persone che vogliono beneficiare di una di queste eccezioni devono essere provviste, all’occorrenza, al di fuori del loro 
domicilio, di un documento che permetta di giustificare che lo spostamento fa parte di una di queste eccezioni 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par 

leur employeur. 
Per lavoratori indipendenti che non possono beneficiare di una attestazione fornita dal datore di lavoro 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la 

perception de prestations sociales et au retrait d'espèces. 
Compresi gli acquisti a titolo gratuito (distribuzione di prodotti alimentari) e spostamenti legati al percepimento di aiuti 
statali 



 
 Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

Spostamenti delle persone disabili e dei loro accompagnatori 
 

 Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un 
kilomètre 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. 
spostamenti brevi, nel limite di un’ora e di 1 chilometro attorno al domicilio, per individui soli o 
raggruppati solamente tra persone che vivono nella stessa abitazione, legati all’attività fisica individuale 
(esclusi gli sport di gruppo e di contatto con altre persone), o legati ai bisogni degli animali domestici 
 

 Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public 
Convocazione giudiziaria o amministrativa o per recarsi presso un servizio pubblico 
 

 Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative 
Partecipazione a missioni di interesse generale su richiesta delle autorità amministrative 
 

 Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires 
Spostamenti per andare a prendere i bambini a scuola o alle attività parascolastiche 
 
Fait à :  
Fatto a : 
 
Le :  à :   
il:           alle: 
 
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 
(data e orario da precisare obbligatoriamente) 
 
Signature : 
Firma :  
 


