
ATTESTATION DE DEPLACEMENT DÉROGATOIRE 
FIRNDE NGIR GÉNN YI MËNUL ÑÀKK 

 
Dëggalug, L’article 3 du décret du 23 mars 2020, ëmb xeeti dogal yi ngir xeex lawug jàngoroy COVID19, 
yelloog dogalu yóon ci wàllu wër gu yaram.  
 
Je soussigné (e) / Man mi……………………………………………………………………………………... 
Mme/M ………………………………………………………………………………………………………. 
Né (e) le /juddu ci : …………………………………………………………………………………………… 
Demeurant/ Dëkk : ……………………………………………………………………………………………. 
 
  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 sanitaire. 
 Dogu naa ne sama dem gi méngoo naag (rëddal nataal) dogalug l’article 3 du décret du 23 mars 2020, 
ëmb xeeti dogal yi ngir xeex lawug jàngoroy COVID19, yelloog dogalu yóon ci wàllu wër gu yaram. 
 
 
Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité́ professionnelle, lorsqu’ils sont 
indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements 
professionnels ne pouvant être différés. 
Dem diggante kër ga ak bërëbu liggéeyukaay ba, bu liggéeyi mënul ñàkk, ba mënee su ko defeeg 
jumtukaay yu xarale yu bees yi, te mënul a neggandiku it. 
 
Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats 
de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur 
gouvernement.fr).  
Dem ngir jëndiy jumtukaay yu liggéey yu mënul ñàkk, ak ag dund ci bërëb yi yóon nàngul (yépp ngi fii :  
gouvernement.fr). 
 
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.  
 Saytu yaram ak paju mu ñu mënul defe ak jumtukaay yu xarale yu bees yi, te mënul a neggandiku it ; 
Saytu yaramn ak paju ci ñi dëkkoog feebar.  
 
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde 
d’enfants.  
Dem bu mënul ñàkk ci njaboot gi, ngir taxawu ay nit ñu néew-kàttan, ba wattu xale.  
 
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.  
Doxantu bu gàtt, lu dul ëpp waxtu ci wetu kër gi, ngir tàggat yaram yow kepp, doo ci ànd ak kenn, te doo 
jége kenn it, ba doxantu ak sa waa kër kepp, ba ay baayima. 
 

Convocation judiciaire ou administrative.  
Yóon ba Ndawal buur woolu la.  

 
Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.  
Bokk ci lu la ndawal buur boole, te mu jëm ci askan wépp. 

 
Fait à / xaatime ko fii ci :  
Le / ci :  
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)  
(Fàww nga bind, bés bi ak waxtu wi génn giy tàmbali) 

Signature / 
Saw xaatim  


