
 

 

 

TESTENI DILEC’HIAÑ DISDALC’HUS 

a dalvez e pennvro Frañs (e-maez an Tiriadoù tramor) 
Diouzh ar mellad 4 eus an dekred niv.2020-1310 eus an 29 a viz Here a gemenn an diarbennoù hollek 

 rekis evit talañ ouzh epidemiezh ar C’hovid-19 e stern ar stad a zifrae yec’hedel.  
 

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

Valable en France métropolitaine (hors Outre-mer) 
En application de l’article 4 du décret d n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

 

 

 
Anv hag anv-bihan / Nom et prénom : ..........................................................................................................................................................................................................  
 
Deiziad ganedigezh / Date de naissance : ....................................................................................................................................................................................................  
 
Chomlec’h an ti-annez / Adresse du domicile :  ............................................................................................................................................................................................  

 
Emaon o tilec’hiañ evit unan eus an abegoù-mañ /    
  

   -----------☼-----☽ 
 

 

Je me déplace pour l’une des raisons suivantes :   
 

  Etre  

6e ha 7e  

___ 

Entre 

6h et 19h 

Etre  

7e ha 6e  

___ 

Entre 

19h et 6h 

 Labour, kelenn ha stummañ, kefridi a laz hollek 

• Dilec’hiadennoù etre an ti-annez hag al lec’h labour pe kelenn pe stummañ. 

• Dilec’hiadennoù micherel na c’hallont ket bezañ ampellet, degasadennoù. 

• Dilec’hiadennoù evit prenañ dafar ret evit al labour. 

• Dilec’hiadennoù liammet ouzh kefridioù a laz hollek diwar c’houlenn ar 

bennadurezh velestradurel. 

 
 

 Acvitité professionnelle, enseignement et formation, mission d’intérêt 
d’intérêt général 

• Déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou d’enseignement ou de 
formation. 

• Déplacements professionnels ne pouvant être différés, livraisons. 

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

• Déplacements liés à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité 
administrative. 

 

 

□ 

 

 

□ 

 Yec’hed (kuzuliadennoù ha prederioù) 

Dilec’hiadennoù evit kuzuliadennoù, arnodennoù, oberoù dizarbenn (ar 
vaksinañ en o zouez), ha prederioù na c’hallont ket bezañ graet a-bell pe evit 
prenañ produioù yec’hed. 

 

 Santé (consultations et soins) 

Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont 
vaccination) et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de 
produits de santé. 

 
□ 

 
□ 

 Abegoù familh ret-groñs, harpañ tud vresk, diwall bugale, tud nammet 

• Dilec’hiadennoù evit abegoù familh ret-groñs, evit harpañ tud klañvus pe 
bresk pe evit diwall bugale. 

• Dilec’hiadennoù an dud nammet hag o ambrouger. 

 Motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables, garde 

d’enfants, situation de handicap 

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

• Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

 

 
□ 

 
□ 

 Lizher kengalv melestradurel pe a-berzh ar justis, difraeoù ne c’hallont ket 

bezañ graet a-bell 
Dilec’hiadennoù evit respont d’ul lizher kengalv melestradurel pe a-berzh ar 
justis, evit mont d’ur servij publik pe da di un den a-vicher war ar gwir, evit un 
ober pe un difrae na c’hall ket bezañ graet a-bell. 

 Convocation judiciaire ou administrative, démarches ne pouvant être 

menées à distance 
Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative, 
pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour 
un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance. 

 

 
□ 

 
□ 

 Dilojadeg 

• Dilec’hiadennoù liammet ouzh un dilojadeg o tisoc’h eus ur cheñchamant ti-
annez. 

• Dilec’hiadennoù zo ret evit prenañ pe feurmiñ un ti pennañ, na c’hallont ket 
bezañ ampellet. 

 Déménagement 

• Déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de 
domicile. 

• Déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence 
principale, ne pouvant être différés. 

 
□ 

 
 

 Prenadennoù,  lec’hioù sevenadurel pe lec’hioù azeuliñ (em departament) 

Notenn : Evit an dud zo o chom war harzoù un departamant e vez asantet lezel anezho da vont 30 km hed en tu-hont 
d’an departamant. 

• Dilec’hiadennoù evit prenañ traoù a zo ezhomm groñs anezho, evit mont da 
gerc’hat urzhiadoù, pe evit ober e vad eus pourchasoù servijoù. 

• Dilec’hiadennoù evit mont d’ul lec’h sevenadurel digor pe d’ul lec’h azeuliñ.  

 Achats, établissements culturels ou lieux de culte (au sein de mon 

département) 
Note : Pour les personnes résidant aux frontières d’un département, une tolérance de 30 km au-delà du département 
est acceptée. 

• Déplacements pour effectuer des achats de première  nécessité, pour les 
retraits de commande, ou pour bénéficier de prestations de service. 

• Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel ouvert ou un 
lieu de culte. 

 

 
□ 

 
 
 

 Embregerezh-korf, dindan an amzer, pourmenadenn (10 km hed tro-dro 

d’ho ti-annez) 

Dilec’hiadennoù liammet ouzh an embregerezh-korf hiniennel, ouzh an 
obererezh dindan an amzer, ouzh ezhommoù al loened-ti. 
Rankout a rit leuniañ an testeni evit an abeg-se nemet ma ne c’hallit ket 
diskouez ur brouenn annnez. 

 

Activité physique, de plein air, promenade (dans un rayon de 10 kilomètres 

autour de votre domicile) 
Déplacements liés à la promenade, à l’activité physique individuelle, à l’activité 
de plein air, aux besoins des animaux de compagnie. 
Vous ne devez remplir l’attestation pour ce motif que si vous ne pouvez pas 
présenter un justificatif de domicile. 

 

□ 

 

 Loened-ti, diouzh an noz hag e-pad an nozvezh 

Dilec’hiadennoù berr evit ezhommoù al loened-ti (ur c’hilometr hed tro-dro d’an 
ti-annez d’ar muiañ). 

 

 Animaux de compagnie, le soir et la nuit 
Déplacements brefs pour les besoins des animaux de compagnie (dans un 
rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile). 

 

 □ 

    
D’an / Le : ………………………………………… da / à : ………................................................. Graet e / Fait à : …………....................................................... Sinadur / Signature : 

 

 


