Le porteur de cette attestation bénéficie d’une mesure de protection juridique exercée par l’Udaf ____. Ce document a été
transcrit en pictogrammes pour favoriser la compréhension et l'utilisation par les personnes protégées. Le Préfet du
Département ainsi que le Procureur de la République sont informés de cette démarche. Nous vous remercions de votre
bienveillance. En cas de difficulté, vous pouvez contacter l'Udaf ___ par téléphone (__________________) aux horaires
suivants : ____________. Un mail peut également être envoyé à l'adresse suivante : __________________

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
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

A cause du Covid-19 et de la loi, je dois remplir ce papier à chaque fois que je sors.
Je dois donner ce papier à la police si je suis contrôlé.
 JE SUIS :
Mon nom et prénom :
………………………………………………………
……………………………………………………….

Ma date de naissance : ___ /___ /______
Mon lieu de naissance : ……………………………..

Mon adresse :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………..
Si je suis obligé de sortir, je coche la case

pour indiquer pourquoi je sors.

 JE ME DÉPLACE POUR :
 Aller travailler, aller à l’école, aller à ma formation

 Faire des courses pour répondre à mes besoins de tous les jours, acheter du
matériel pour mon travail ou chercher un colis

 Aller à la pharmacie ou chez le médecin si vraiment besoin

 Voir une personne ou ma famille qui a besoin de moi, aller chercher mes enfants

Ce document a été transcrit en Facile A Lire et à Comprendre (FALC)
par l’Union Nationale des Associations Familiales pour les personnes
accompagnées par les Unions Départementales des Associations Familiales.

 Promener mon chien, prendre l’air juste à côté de chez moi pas longtemps (je ne
peux pas sortir plus d’une heure et plus d’un kilomètre)

 Aller à un rendez-vous avec un professionnel de la justice ou de l’administration
(tuteur ou curateur, CAF, CPAM, MDPH,…)

 Participer à des actions d’aide (pour une mission d’intérêt général demandé par
l’administration)

 Amener ou chercher mes enfants à l’école ou pour leurs activités qui se passent à
l’école, en dehors des cours.

Si j’ai un autre document qui indique pourquoi je me déplace, je le
prends aussi avec moi.
Exemple : une ordonnance

Je mets la date et l’heure :

Je signe :

Ce document a été transcrit en Facile A Lire et à Comprendre (FALC)
par l’Union Nationale des Associations Familiales pour les personnes
accompagnées par les Unions Départementales des Associations Familiales.

