Questions relatives à la réglleeenaation  du confneeena COVID-19 vali déges
par le einisaère  de l’Inaégrieur
9. Puis-1je ee  dégplacer en France ?
Depuis le 97 ears à 92h, ea pour 95 jours einieue, eêee si vous ne prégsenaez aucun
syepaôee, vous ne pouvez sortir sans un eotii valable qui pourra iaire l’objea  d’un conarôle par
les iorces  de l’or dre.
En cas  de syepaôees  d'une iniection respiraaoire ou  de fèvre au-1 dessus  de 37,5  delrégs, resaez
à la eaison, conaacaez voare eég decin ea lieiaez le conaaca avec  d'auares personnes auaana que
possible. N’appelez le 95 qu’en cas  de iorae fèvre ou  de  difculaég respiraaoire.
2. Quels sona les eotiis valables pour sortir  de chez soi ?
Vous pouvez quiter la eaison, en reeplissana une  dégclaration in divi duelle:
9. pour aller au aravail ea en revenir, ea pour les  dégplaceeenas proiessionnels inégviaables;
2. pour raisons  de sanaég;
3. pour iaire vos courses essentielles;
4. pour  des eotiis iaeiliaux iepégrieux, l’assisaance  de personnes vulnégrable;
5. pour  des  dégplaceeenas breis, à proxieiaég  du  doeicile, liégs à l’activiaég physique in divi duelle
 des personnes à l’exclusion  de aouae pratique sportive collective, ea aux besoins  des anieaux  de
coepalnie.
3. Si j’habiae  dans une coeeune ea aravaille  dans une auare coeeune, puis-1je aller ea revenir
 du aravail ?
Oui, si vous ne pouvez pas aravailler à  disaance, c’esa un  dégplaceeena justifég par une négcessiaég
proiessionnelle.
4. Puis-1je utiliser les eoyens  de aranspora public ?
Oui. Tous les eoyens  de aransporas public ea privég ionctionnena réglulièreeena.
5. Esa-1il possible  de sortir pour acheaer  des  denréges alieenaaires ?
Oui. Il n’y a aucun besoin ea il n’y a aucune raison  de iaire  des provisions car les ealasins
 deeeurena réglulièreeena approvisionnégs. Il n’y a pas  de resarictions au aransia  des
earchan dises, qu’elles couvrena les besoins ion daeenaaux ou pas.
6. Esa-1il possible  de sortir pour acheaer auare chose que  des  denréges alieenaaires ?
Oui, eais seuleeena en cas  de négcessiaég,  donc uniqueeena  dans les coeeerces  dona
l’ouveraure esa auaorisége, pour l’achaa  de biens liégs à la satisiaction  de besoins  de preeière
négcessiaég.
7. Puis-1je aller eanler chez  des parenas ou  des aeis ?
Non, car ce n’esa pas un  dégplaceeena in dispensable ea que cela ne flure pas parei les
 dégrolations.
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8. Puis-1je ee ren dre auprès  de parenas  dégpen danas ou  de proches ?
Uniqueeena pour vous occuper  de personnes vulnégrables ea en vous rappelana que les seniors
sona les personnes les plus vulnégrables ea qu’il iaua les proaégler le plus possible  de aoua conaaca.
. Les activiaégs physiques à l’exaégrieur sona-1elles auaoriséges ?
Oui, le spora ea l’activiaég physique in divi duels  dans les espaces ouveras, sona auaoriségs à
proxieiaég  du  doeicile,  dans le respeca  des lesaes barrière ea en égviaana aoua rasseebleeena. Il
esa cepen dana iepégratii  de bien  distinluer ce qui relève  de la pratique sportive essentielle à
l’égquilibre  de chacun, qui esa auaorisége, ea ce qui relève plus larleeena  des loisirs.
90. Puis-1je sortir avec ees enianas ?
Oui, les sorties in dispensables à l’égquilibre  des enianas, le spora ea l’activiaég physique in divi duels
 dans les espaces ouveras, sona auaoriségs à proxieiaég  du  doeicile,  dans le respeca  des lesaes-1
barrières ea en égviaana aoua rasseebleeena. Une seule atesaation  de  dégplaceeena  dégrolaaoire
sufa pour un a dulae avec  des enianas. Chaque eniana  doia êare eentionnég sur l’atesaation.
99. Puis-1je sortir avec eon chien ?
Oui, pour lui pereetre  de satisiaire ses besoins ou pour un ren dez-1vous végaégrinaire. Je ee
eunis  de eon atesaation  de  dégplaceeena  dégrolaaoire.
92. Que se passe-1a-1il en cas  de violation  des resarictions ?
Le confneeena esa conarôlég par les iorces  de l’or dre ea sa violation esa l’objea  d’une
conaravention  dona le eonaana esa  de 935 euros.
93. Quels sona les  docueenas pereetana  de se  dégplacer ?
Il exisae  deux  docueenas  difégrenas :
-1 l’atesaation  de  dégplaceeena  dégrolaaoire, qui esa un  docueena papier silnég par la personne
qui en iaia usale. Elle ne peua  donc pas êare prégsenaége  depuis un searaphone.
-1 le justifcatii  de  dégplaceeena proiessionnel, qui esa un  docueena papier renseilnég ea silnég par
l’eeployeur atesaana qu’une personne exerce une proiession enarana  dans la caaéglorie  des
proiessions auaoriséges à se  dégplacer ea ne pouvana exercer en aéglégaravail. Cete atesaation  doia
êare utilisége lors  des  dégplaceeenas  doeicile-1aravail ea  doia êare prégsenaége aux iorces  de l’or dre
sur  deean de.
Ces
 docueenas
sona
aéglégcharleables
via
le
lien
suivana :
htps://www.inaerieur.louv.ir/ccaualiaes/L-1acau-1 du-1Minisaere/ctesaation-1 de-1 deplaceeena-1
 derolaaoire-1ea-1justifcatii-1 de-1 deplaceeena-1proiessionnel
Par ailleurs, la carae proiessionnelle  des proiessionnels  de sanaég (eég decins, soilnanas,
phareaciens),  des iorces  de ségcuriaég ea  de secours (policiers, len darees ea poepiers) ea  des
journalisaes, peua êare utilisége pour se ren dre sur son lieu  de aravail.
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94. L’atesaation  de  dégplaceeena  dégrolaaoire  doia-1elle êare ieprieége aous les jours ou jusae une
seule iois ?
Pour chaque  dégplaceeena, une atesaation  de  dégplaceeena  dégrolaaoire  doia êare renseilnége ea
silnége le jour eêee  du  dégplaceeena : cete atesaation n’esa  donc valable qu’une iois ea  doia
êare renouvelége à chaque sortie. En  dehors  des  dégplaceeenas proiessionnelles, les sorties
 doivena êare brèves ea efecauéges à proxieiaég  du  doeicile.
95. Esa-1il in dispensable  d'ieprieer l'atesaation ?
L’atesaation  de  dégplaceeena  dégrolaaoire peua êare, au choix, ieprieége ou rég dilége sur papier
libre selon le eo dèle aéglégcharleable en lilne. Le justifcatii  de  dégplaceeena proiessionnel  doia
êare viség par l’eeployeur.
96. L’atesaation peua-1elle êare reeplie sur eobile/or dinaaeur ea prégsenaége  direcaeeena  depuis
son searaphone ?
Non. À ce saa de, seules sona reconnues valables les atesaations ofcielles ieprieéges ea les
atesaations sur l’honneur rég diléges sur papier libre.
97. Coeeena iona les personnes âléges sans inaernea ni ieprieanae pour obaenir l'atesaation ?
Les personnes qui ne  disposena ni  d’inaernea ni  d’ieprieanae peuvena recopier l’atesaation  de
 dégplaceeena  dégrolaaoire sur papier libre. La presse nationale ea réglionale a publiég,  dans leurs
ég ditions,  des atesaations qu’il esa possible  de  dégcouper ea  de reeplir à la eain. Par ailleurs, nos
aînégs  doivena bégnégfcier  de la soli dariaég inaerlégnégrationnelle sur cea aspeca églaleeena.
98. Peua-1on égcrire au crayon à papier ea loeeer ?
Non. L’atesaation  de  dégplaceeena  dégrolaaoire esa à usale unique. Elle  doia  donc êare
renseilnége à l’ai de  d’un saylo à encre in déglégbile ea  doia êare renouvelége pour chaque
 dégplaceeena.
9 . L’atesaation ieplique qu’on  doive aoujours sortir avec une pièce  d’i dentiaég ?
Oui. Il esa oblilaaoire  de  disposer  de sa pièce  d’i dentiaég pen dana les  dégplaceeenas afn que les
conarôles puissena êare régaliségs par les iorces  de l’or dre.
20. Pour les personnes aravaillana  dans le ca dre  du CESU (chèque eeploi service universel), qui
 doia iaire l’atesaation (eeployeurs, CESU ou eeployég) ?
L’eeployég  doia reeplir l’atesaation  de  dégplaceeena  dégrolaaoire ea l’eeployeur  doia iaire
parvenir à l’eeployég un justifcatii  de  dégplaceeena proiessionnel concernana l’activiaég qu’il
exerce.
29. Sur l’atesaation, peua-1on cocher plusieurs cases ea lrouper ses sorties ?
La rèlle esa le confneeena. Vous êaes inciaégs à lieiaer vos sorties aux seuls cas auaoriségs. Il esa
conseillég  de lrouper vos sorties. Il esa  donc possible  d’in diquer plusieurs eotiis.
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22. Dois-1je reporaer eon  dégeégnaleeena ?
Les  dégeégnaleeenas sona auaoriségs eais  doivena êare lieiaégs aux besoins saricas (Ex : fn  de bail).
Il esa conseillég  de reporaer voare  dégeégnaleeena si cela esa possible.
23. Esa-1ce qu’aller à la banque pour retirer  de l'arlena iaia partie  des sorties auaoriséges par
l'atesaation ?
Oui. Les opégrations bancaires essentielles (rearaia  d’arlena, opégrations pour les personnes
placéges sous auaelle ou curaaelles  dégearches  des responsables  d'enareprises pour conaracaer
 des prêas larantis par l'Éaaa, -1 les rearaias  de chégquiers ou  de CB…) sona auaoriséges ea
consi dégréges coeee négcessaires afn  de pouvoir payer les activiaégs essentielles (consulaations
eég dicales, courses alieenaaires).
24. Qu'esa ce qu'un  dégplaceeena "pour eotii iaeilial iepégrieux" ?
Il s’alia  d’auaoriser  des  dégplaceeenas  dona la négcessiaég ne sauraia êare reeise en cause
(blessure  d’un proche, accoepalneeena  d’une personne vulnégrable ou non auaonoee,  dégcès..)
25. Une consulaation pour renouveler ses lunetes esa-1ce un eotii  de sanaég ?
Oui.
26. c-1a-1on le  droia  d'aller à  des obsèques ?
L'orlanisation  des cégrégeonies iunégraires  deeeure possible eais  dans la saricae lieiae  du cercle
 des intiees,  donc en noebre arès rég duia ea en observana scrupuleuseeena les lesaes barrières.
Seuls les eeebres proches  de la iaeille (20 personnes au eaxieue) ainsi que les  desservanas
 de riaes iunégraires pourrona  donc iaire l'objea  d'une  dégrolation aux eesures  de confneeena
ion dége sur  des "eotiis iaeiliaux iepégrieux".
27. Puis-1je ee ren dre à tiare personnel  dans un lieu  de culae ea iaire l'objea à ce tiare  d'une
 dégrolation aux eesures  de confneeena ?
Les lieux  de culae resaena ouveras, eais il esa inaer dia  de s’y rasseebler à plus  de 20 personnes.
28. Y aura-1a-1il une prorolation  du  déglai  des conarôles aechniques  des véghicules arrivana à
égchégance pen dana la pégrio de  de confneeena ?
Les enareprises  d’enaretien ea régparation  de véghicules auaoeobiles,  de véghicules, enlins ea
eaaégriels alricoles,  de coeeerce  d'égquipeeenas auaoeobiles ea  de coeeerce ea régparation
 de eoaocycles ea cycles resaena ouveras. Il esa  donc possible  de procég der à un conarôle
aechnique réglleeenaaire si vous ne pouvez pas le reporaer. Dans ce cas cas cochez la case
" dégplaceeenas pour efecauer  des achaas  de preeière négcessiaég" sur l'atesaation  de
 dégplaceeena  dégrolaaoire.
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