Attestation de déplacement dérogatoire
Leje Qarkullimi Vetëdeklaro Lëvizjen
En application de 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 :
Je soussigné(e)
Une i,e nëshkruari/a
Mme / M. : ..................................................……………………………………...
Znj / Z
Né(e) le : ....................................................……………………………………...
Data e lindjes
Demeurant à : ...........................................................................................
Adresa
Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) 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 :

□ 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 (sur justificatif
permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés
Lëvizje për arsye profesionale

□ Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans
des établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr)
Lëvizje për të bërë pazaret elementare në dyqanet e autorizuara (lista e dyqaneve ne
sitin web gouvernement.fr )

□ Déplacements pour motif de santé
Lëvizje për arsye shëndetësore

□ Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux
personnes vulnérables ou la garde d’enfants
Lëvizje për arsye imperative familjare, për të ndihmuar njerëzit në nevojë ose për të
mbajtur fëmijët

□ Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique
individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive
collective, et aux besoins des animaux de compagnie.
Lëvizje të shkurtra pranë banesës, lidhur me një aktivitet fizik individual duke
përjashtuar çdo praktikë sportive kolektive, dhe për të plotësuar nevojat e kafshëve
shtëpiake.

Fait à ........................, le ......................,

(signature: nënshkrimi)

Qyteti …………………….data ...............................
Shënim: Duhet t’a keni gjithmonë me vete vërtetimin e lejes së qarkullimit të plotësuar në
gjuhën frënge. Kopjoheni me shkrim dore nëse nuk mund t’a printoni dokumentin.
Note: Vous devez impérativement avoir l’attestation de déplacement dérogatoire sur vous,
remplie en français. Vous pouvez la recopier à la main si vous n’arrivez pas à l’imprimer.

