Testeni dilec’hiañ didalc’hus
Attestation de déplacement dérogatoire
Diouzh dekred niv.2020-1310 an 29 a viz Here 2020 a embann ar reolennoù hollek rekis evit
talañ ouzh epidemiezh ar C’Hovid-19 e stern ar stad a zifrae yec’hedel.
En application du décret 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.
Me hag a sin amañ dindan, It./Ao. :
Je soussigné(e), Mme/M. :
Ganet d’ar/an :
Né(e) le :
O chom e :
Demeurant :
A desteni eo liammet ma dilec’hiadenn ouzh an abeg da-heul, aotreet gant mellad 3 dekred
an 29 a viz Here 2020 a embann ar reolennoù hollek rekis evit talañ ouzh epidemiezh ar
C’Hovid-19 e stern ar stad a zifrae yec’hedel, a aotre « ar manifestadegoù war an hentoù foran
meneget e pennad L. 211-1 kod ar surentez diabarzh » evit pere eo bet kaset gant o aozerien
d’ar pennadurezhioù melestradurel kembeliek « un disklêriadur ennañ ar menegoù rekis gant
pennad L. 211-2 ar memes kod, en ur resisaat ouzhpenn ar muzulioù a lakaont da dalvezout
evit asuriñ ma vo doujet da lezennadur pennad 1añ an dekred-mañ » :
Dilec’hiadenn didalc’hus evit mont eus an ti-annez hag evit dont di en-dro, d’ar vanifestadeg
disklêriet a vo dalc’het hiziv an deiz, e ____________________
Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant, autorisé par l’article 3 du décret
n°2020-1310 du 29 octobre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, qui autorise les
« manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité
intérieure » pour lesquelles leurs organisateurs ont adressé à l’autorité administrative
compétente « une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même
code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect
des dispositions de l'article 1er du présent décret » :
Déplacement dérogatoire afin de me rendre depuis mon domicile et pour en revenir, à la
manifestation déclarée qui se déroulera ce jour, à ____________________
Graet e :
Fait à :

d’ar/an :
le :

Sinadur :
Signature :

NB : degaset eo bet gant ar C’huzul Stad ez eo diret ar skouerenn desteni war lec’hienn ar
minister, ha ret eo menegiñ an eur evit dilec’hiadennoù didalc’hus zo hepken (CE 20 a viz Here
2020, niv. 440263).
NB : le Conseil d'Etat a rappelé que le modèle d’attestation sur le site du ministère était
facultatif et la mention de l’heure n’est obligatoire que pour certains cas de déplacement
dérogatoire (CE 20 octobre 2020, n°440263).

