
 
 
 

 
 
 
 
 

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 
Certificado de salida derogataria 

 

En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire  

En conformidad con el articulo 3 de Decreto del 23 de marzo de 2020 que prescribe las medidas generales 

necesarias para responder al brote de Covid 19 en el contexto de la emergencia sanitaria 

 

Je soussigné(e), Yo, el abajo firmante : 

 

Mme/M. : D/Doña : 

 

Né(e) le/ À: Nacido/ a el :  
 

Demeurant : Con domicilio en: 

 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du décret du 23 mars 

2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire : 
certifica que mi desplazamiento guarda relación con uno de los siguientes motivos (marcar casilla) autorizados 
por el artículo 3 del decreto del 23 de marzo de 2020 que prescribe las medidas para hacer frente a la epidemia 
de Covid 19 corno parte del estado de emergencia sanitaria pública : 
 

 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 ou déplacements professionnels ne 

pouvant être différés. 

Salida entre el hogar y el lugar de trabajo, cuando son indispensables para el ejercicio de actividades que no pueden 

ser organizadas bajo forma de teletrabajo a viaje/ salidas de negocios que no puerde ser posquestos. 

 

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de 

première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr).  

Salida para comprar los suministros necesarios para la actividad prfesional y/o las necesi dades básicas en 

instituciones que siguen estando autorizadas a continuar su ejercicio (lista en gouvernement.fr) 

 

 Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; consultations et soins des 

patients atteints d'une affection de longue durée. 

Consultas y atención medica que no pueden posponer ; consultas y atención medica a pacientes que sufren de una 

affeción a largo plazo 

 

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants.  

Salidas por razones familiares apremiantes, para ayudar a personas con una enfermedad prolongada o vulnerables 

o cuidado de niños 

 

 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.  

Salidas cortas de hasta una hora por dia y dentro de un radio mâximo de un kilómetro alrededor de la casa, ya sea 

en un paseo con sólo las personas agrupadas en un en al mismo hagar, or para las necesidades de las mascotas 

 

 Convocation judiciaire ou administrative. Citatión judicial o administrativa. 

 

 Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. Participación en misiones 

de interés general a pertición de la autoridad administrativa. 

 

Fait à : Hecho en : 

Le :    à                       h (Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement : La fecha y 

la hora del comienzo de la salida se mencionarán obligatoriamente) 

Signature : Firma: 


