Dois-je recopier l’entièreté de l’attestation ou puis-je simplement inscrire le motif de ma sortie
sur papier libre ?
Il est nécessaire de recopier :
• la partie correspondant à son identité
• la mention « certifie que mon déplacement est lié au motif suivant autorisé par l’article 1er
du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus Covid-19 »
• la ligne correspondant au motif
• le lieu, la date et la signature.
C’est à imprimer tous les jours ou juste une fois ?
Pour chaque déplacement, une attestation de déplacement dérogatoire doit être renseignée et signée
le jour même du déplacement : cette attestation n’est donc valable qu’une fois et doit être
renouvelée au besoin.
L’attestation de l’employeur, elle, a une validité permanente.
Peut-on écrire au crayon à papier et gommer ?
L’attestation de déplacement dérogatoire est à usage unique. Elle doit donc être renseignée à l’aide
d’un stylo à encre indélébile et doit être renouvelée pour chaque déplacement.
J’ai des problèmes pour me déplacer. Puis-je bénéficier de la même attestation que mon
accompagnateur ?
Non, l’attestation dérogatoire de déplacement est nominative. Chacun doit remplir une attestation
différente, en indiquant le motif et la date de sortie. Chacun doit disposer également de son titre
d’identité
Quand c'est la même activité réalisée plusieurs fois, elle doit être automatiquement indiquée à
la date du jour sur le formulaire ?
Il convient de limiter le plus possible les déplacements. Ainsi il sera nécessaire de réaliser une
déclaration signée à la date du jour , pour chaque déplacement personnel.
Peut-on cocher plusieurs cases et grouper ses sorties ?
Vous êtes incités à limiter vos sorties aux cas limitatifs énumérés, donc il est conseillé de grouper
vos sorties et il est donc possible d’indiquer plusieurs motifs.
L’attestation implique qu’on doive toujours sortir avec une pièce d’identité ?
Il est obligatoire de disposer de sa pièce d’identité pendant les déplacements afin que les contrôles
puissent être réalisés par les forces de l’ordre.
Comment font les personnes illettrées ?
Les personnes illettrées peuvent faire appel à un proche, un voisin ou une connaissance. Au besoin,
elles peuvent se rendre dans le commissariat ou la brigade de gendarmerie la plus proche de leur
domicile pour être accompagnées dans la rédaction de leur attestation de déplacement dérogatoire.
Doit-on déclarer le lieu où nous sommes confinés ?
Lors d’un contrôle par les forces de l’ordre vous devez indiquer votre lieu de confinement s’il vous
est demandé afin que la nature de votre déplacement puisse être vérifiée.

Certaines catégories de personnes sont-elles exemptées de cette attestation ?
Non. Mais la carte professionnelle des professionnels de santé (médecins, soignants, pharmaciens),
des forces de sécurité et de secours (policiers, gendarmes et pompiers), des élus, des magistrats etc.
et des journalistes peut être utilisée pour se rendre sur son lieu de travail.
Puis-je aller travailler ?
Non, je reste chez moi et je fais du télétravail.
Si le télétravail n’est pas possible je peux me rendre au travail en transports ou par mes moyens
personnels, muni d’une attestation et d’une carte d’identité.
Mon employeur est tenu d’adapter mon travail pour assurer ma sécurité si le télétravail est
impossible dans mon secteur.
A-t-on le droit de prendre un train pour un déplacement professionnel ?
Oui, à condition qu'il s'agisse d'un déplacement professionnel indispensable et ne pouvant être
différé.
Si le télétravail n’est pas possible, le travail est-il possible pour tous ?
Oui, mis à part évidemment si vous êtes affectés par le Coronavirus ou si vous êtes une personne
dite à risque (personnes enceintes, souffrant de maladies chroniques ou d’insuffisances cardiaques,
âgées, immunodéprimées ou fragiles… la liste complète est sur www.ameli.fr), ou si vous devez
garder vos enfants.
Le gouvernement a interdit les déplacements et les activités qui génèrent des rassemblements
publics (commerce, restaurants, spectacles, cinéma, manifestations sportives, salons, etc) pour
éviter la propagation du virus. Seuls restent autorisés, les services « essentiels » c’est à dire les
commerces alimentaires, les pharmacies etc.
Les autres activités économiques ne font pas l’objet de restriction. Elles doivent quand c’est
possible s’exercer par télétravail. Quand ce n’est pas possible, employeurs comme salariés doivent
impérativement, comme dans leur vie quotidienne, respecter les gestes barrière (se laver les mains,
tousser ou éternuer dans son coude ou un mouchoir, jeter les mouchoirs en papier usagers…), et les
règles de distanciation de plus d’un mètre entre chaque collègue ou avec la clientèle.
Les entreprises doivent par ailleurs adapter leur organisation pour limiter au strict nécessaire les
réunions, éviter les regroupements de salariés dans des espaces réduits, éviter les déplacements…
Puis-je faire mes courses au supermarché ou à l'épicerie ?
Les supermarchés et épiceries resteront ouverts. Leur approvisionnement en produits alimentaires et
de première nécessité sera garanti dans les jours et les semaines à venir et les règles du travail de
nuit notamment, seront assouplies pour les magasins. Il n’y a donc aucun risque de rationnement et
il faut éviter la surconsommation préventive. Les espaces culturels et les cafétérias de la grande
distribution seront fermés. La liste des établissements qui bénéficient d’une dérogation pour rester
ouverts se trouve dans la rubrique “Les établissements fermés”.
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Puis-je rendre visite à une personne âgée ?
Les visites aux personnes fragiles et âgées à domicile comme dans les établissements médicosociaux sont suspendues. Les mineurs et les personnes malades ne peuvent plus accéder à ces
établissements, maternités comprises. En revanche, les services de soins et d’accompagnement à
domicile continuent à intervenir auprès des plus fragiles lorsque cela est nécessaire ; ils doivent
néanmoins appliquer les gestes barrières avec une attention extrême.
Puis-je me faire livrer un repas ?
Les restaurants ont fermé leurs portes le 15 mars, comme tout comme les bars, brasseries, cafés et
discothèques, jusqu'à nouvel ordre. En revanche les activités de vente à emporter et de livraison
sont maintenues dans les restaurants et débits de boissons, avec la recommandation d'éviter tout
contact.
Puis-je organiser une fête ?
Je ne peux pas aller à une fête ou recevoir chez moi en dehors des membres de mon foyer. Je ne
peux pas non plus organiser mon mariage.
Contrôles techniques voitures arrivant à échéance pendant la période de confinement : yaura-t-il une prorogation du délai ?
Les entreprises d’entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels
agricoles, de commerce d'équipements automobiles et de commerce et réparation de motocycles et
cycles restent ouverts. Il est donc possible de procéder à un contrôle technique réglementaire si vous
ne pouvez pas le reporter. Dans ce cas cochez la case "déplacements pour effectuer des achats de
première nécessité" sur l'attestation de déplacement dérogatoire.
Pourquoi ce n'est pas à l'employeur de remplir l'attestation pour ses salariés ?
L’employeur doit renseigner et signer une attestation dédiée, différente de l’attestation de
déplacement dérogatoire. Il s’agit d’un document papier renseigné et signé par l’employeur attestant
qu’une personne exerce une profession entrant dans la catégorie des professions autorisées à se
déplacer et ne pouvant exercer en télétravail. Cette attestation doit être utilisée lors des
déplacements domicile travail et doit être présentée aux forces de l’ordre sur demande.
Puis-je sortir prendre l’air ?
Oui, les sorties indispensables à l’équilibre des enfants, le sport et l’activité physique individuels
dans les espaces ouverts, sont autorisés à proximité du domicile, dans le respect des gestes-barrières
et en évitant tout rassemblement. Une seule attestation sur l’honneur suffit pour un adulte avec des
enfants. Les activités physiques en groupe ou les pique-niques entre amis sont par contre interdits.

Quelles sont les règles concernant l'activité physique ?
Les sports collectifs ou de contact sont à proscrire. Plus simplement, tout ceux qui imposent à
rassemblement ne conviennent pas à la période. A part éventuellement pour ceux qui disposent d’un
jardin et peuvent pratiquer un sport dans le cercle familial auquel le confinement s’applique, sauf,
évidemment, si l’un des membres de la famille est malade.
Faire du sport en extérieur, c’est donc avant tout faire une marche ou un petit footing mais en
respectant 3 règles importantes :
• Rester à proximité de son domicile – donc dans son quartier ;
• Que cette sortie soit brève ;
• Et sans autre contact qu’avec sa cellule familiale. Vous pouvez sortir avec vos enfants ou
seul mais pas retrouver des amis.
Puis-je aller auprès de parents dépendants ou de proches ?
Uniquement pour vous occuper de personnes vulnérables comme par exemple les personnes
handicapées et en vous rappelant que les seniors sont les personnes les plus vulnérables : il faut les
protéger le plus possible de tout contact et porter une attention encore renforcée aux gestes
barrières.
Les vols internes à la France sont-ils maintenus ?
Afin de permettre la poursuite de l’activité économique et les déplacements autorisés
limitativement, en respectant les précautions des gestes barrières, certains vols sont maintenus.
Pourquoi les trains continuent-ils de circuler ?
Afin de permettre la poursuite de l’activité économique et les déplacements autorisés
limitativement, en respectant les précautions des gestes-barrières, certaines liaisons ferroviaires
diminuent leur fréquence mais la majorité des liaisons sont maintenues.
Puis-je partir en vacances à l'étranger ?
Le Président a annoncé la fermeture, à partir du 17 mars à midi et pour 30 jours, des frontières
extérieures de l’espace européen, c’est-à-dire de l’Union européenne, de l’Espace Schengen et du
Royaume-Uni.
Puis-je partir en vacances en France ?
Non, partir en vacances, se rendre dans sa résidence secondaire ou une résidence de location ne font
pas partie des déplacements autorisés.
Les vacanciers en station de ski peuvent-ils rentrer chez eux ou doivent-ils rester sur place ?
Oui, ils peuvent rentrer chez eux en invoquant le motif impérieux sur l'attestation dérogatoire de
déplacement.
Puis-je sortir avec mon chien ?
Oui, pour lui permettre de satisfaire ses besoins ou pour un rendez-vous vétérinaire.

Peut-on se rendre à la laverie ?
Oui, les laveries font partie des établissements autorisés à ouvrir. Il convient de cocher sur
l’attestation dérogatoire de déplacement la case « achat de première nécessité ».
Y a-t-il une zone délimitée autour de son domicile pour faire ses courses ?
Non, mais la règle est le déplacement bref et à proximité du domicile. Chacun doit faire preuve de
responsabilité.
Puis-je me rendre à la pharmacie située à 1 km de chez moi ?
Oui.
Puis-je donner mon sang ?
Oui, se déplacer pour donner son sang est autorisé. Il convient d'indiquer un déplacement pour
motif de santé.
Puis-je aller à l’hôtel ?
Je peux rester dans un hôtel ou une cité universitaire si je n’ai pas d’autre domicile, mais les
restaurants et bars doivent garder leurs portes closes. Il est toutefois possible d'y prendre son petit
déjeuner ou tout autre repas, mais uniquement en chambre.
Puis-je prendre les transports ?
Les transports ne seront ouverts qu’aux personnes étant dans l’obligation de se rendre sur leur lieu
de travail. Une attestation pourra leur être demandée.
Puis-je déménager ?
Les déménagements sont autorisés mais doivent être limités aux besoins stricts comme par exemple
une fin de bail. Il est conseillé de reporter votre déménagement si cela est possible.
Si toutefois les déménagements s’avèrent indispensables, vous devez remplir une déclaration sur
l’honneur en notant la date du déménagement, l’adresse de départ et celle d’arrivée dans le nouveau
logement. Vous devez avoir attestation sur vous au moment du déménagement.
Pour les locataires qui avaient posé leur congé et qui n’ont pas l’obligation de partir, ils peuvent
rester dans le logement après la date initialement fixée et jusqu’à la fin du confinement. Ils doivent
signer une convention d’occupation précaire au bailleur. Cette convention leur donne un titre
d’occupation, contractualise un report de la date de sortie et le versement d’une indemnisation
d’occupation (égale au loyer). Cette convention permet de sécuriser juridiquement les locataires et
les propriétaires.
La convention peut être signée, de part et d’autre, par voie électronique.
Pour plus d’information, contactez l’Adil de votre département
Puis-je aller à la banque ?
Les opérations bancaires essentielles (retrait d’argent, opérations pour les personnes placées sous
tutelle ou curatelles démarches des responsables d'entreprises pour contracter des prêts garantis par
l'État, - les retraits de chéquiers ou de CB…) sont autorisées et considérées comme nécessaires afin
de pouvoir payer les activités essentielles (consultations médicales, courses alimentaires).

Qu'est ce qu'un déplacement "pour motif familial impérieux" ?
Il s’agit d’autoriser des déplacements dont la nécessité ne saurait être remise en cause (blessure
d’un proche, accompagnement d’une personne vulnérable ou non autonome, décès d’un membre de
la famille proche)
Peut-on aller chercher des proches à la gare ?
Sauf nécessité pour porter assistance à des personnes ne pouvant se déplacer seules (personne à
mobilité réduite, enfants…) vous ne devez pas aller accueillir vos proches dans les gares et
aéroports.
A-t-on le droit d'aller à des obsèques ?
L'organisation des cérémonies funéraires demeure possible mais dans la stricte limite du cercle des
intimes, donc en nombre très réduit et en observant scrupuleusement les gestes barrières.
Seuls les membres proches de la famille (20 personnes au maximum) ainsi que les desservants de
rites funéraires pourront donc faire l'objet d'une dérogation aux mesures de confinement fondée sur
des "motifs familiaux impérieux".
Les ministres des cultes peuvent-ils effectuer des visites à des personnes malades ou en fin de
vie?
Les ministres des cultes ont le droit de se rendre au chevet des personnes malades ou en fin de vie.
Puis-je me rendre dans mon lieu de culte ?
Oui, les lieux de culte ont été autorisés à rester ouverts. Mais je ne peux pas participer à un
rassemblement ou une réunion de plus de 20 personnes au sein d’un lieu de culte.
Je suis parent :
Si c’est possible, j’assure la garde de mes enfants à mon domicile.

