
TESTENI DILEC’HIAÑ DISDALC’HUS 
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

 
- Diouzh mellad 3 dekred an 23 a viz Meurzh 2020 a embann ar reolennoù hollek rekis evit talañ ouzh epidemiezh an Covid-19 e 
stern ar stad a zifrae yec’hedel 
- En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
 
Me a sin amañ dindan / Je soussigné(e) 
It. / Ao.  - Mme / M. ...................................................................................................................................................... 
Bet ganet d’an / Né(e) le : ................................................................................................................................................... 
O chom / Demeurant : ...................................................................................................................................................... 
 
A desteni eo liammet ma dilec’hiadenn ouzh an abeg da-heul (askañ al logell) aotreet gant mellad 3 dekred an 23 a viz Meurzh 
2020 a embann ar reolennoù hollek rekis evit talañ ouzh epidemiezh ar Covid-19 e stern ar stad a zifrae yec’hedel1 : 
Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du décret du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire2 : 
 
 Dilec’hiadenn etre an ti-annez hag al lec’h labour, pa vez ret-holl evit kas da benn obererezhioù na c’hallont ket bezañ 

aozet e stumm pelllabour, pe dilec’hiadenn vicher na c’hall ket bezañ ampellet3 
 Déplacement 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 ou déplacements professionnels ne pouvant être 
différés4 

 
 Dilec’hiadenn evit ober prenadennoù ret evit an obererezh micherel pe traoù5 a zo ezhomm groñs anezho er stalioù a 

chom aotreet o obererezh (roll war gouvernement.fr) 
 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première 

nécessité6 dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr) 
 
 Kuzuliadennoù ha prederioù ne c’hallont ket bezañ graet war o zro a-bell ha na c’hallont ket bezañ ampellet ; 

kuzuliadennoù ha prederioù klañvidi dezho ur c’hlañvadur padus  
 Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; consultations et soins des patients 

atteints d'une affection de longue durée 
 
 Dilec’hiadenn evit abegoù familh krak, evit harpañ tud vresk pe evit diwall bugale 

Déplacement pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants 
 

 Dilec’hiadennoù berr, un eurvezh-pad bemdez hag ur c’hilometr hed tro-dro d’an ti-annez d’ar muiañ, liammet ouzh 
embregerezh-korf an den en e-unan pe an dilec’hiadennoù stag ouzh ezhommoù al loened-ti ; difennet-groñs e chom ar 
pleustradennoù sport a-stroll pe chom tost da dud all avat 
Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, 
liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute 
proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, 
soit aux besoins des animaux de compagnie 
 

 Lizher kengalv melestradurel pe a-berzh ar justis 
Convocation judiciaire ou administrative 
 

 Kemer perzh e kefridioù a laz hollek diwar c’houlenn an aotrouniezh velestradurel 
Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative 

 
Graet e / fait à .........................., d’an / le ......./........ / 2020, da/à ....... e/h...... 

(deiziad hag eur deroù an ermaeziadenn da venegiñ dre ret/Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 
(sinadur/signature) 

 
1 Rekis eo d’an dud a garfe ober o mad eus un nemedenn a seurt-se bezañ ganto pa guitaont o zi-annez un teul a c’haller drezañ reizhabegiñ emañ mat an 

dilec’hiadenn sellet outi e-touez an nemedennoù renablet 
2 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un 
document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. 
3 Da vezañ implijet gant al labourerien angopridi pa ne c’hallont ket kaout un testeni dilec’hiañ savet gant o implijer. 
4 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur employeur. 
5 En o zouez an akuizitadurioù digoust (magadurioù roet...) hag an dilec’hiadennoù liammet ouzh resev gratadurioù sokial pe ouzh tennañ arc’hant laosk. 
6 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait 
d’espèces. 


