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Comprendre attestation de déplacement dérogatoire du couvre-feu 

entre 19 heures et 6 heures et confinement du 03 avril 2021 

Selon le décret n°2020-296 du 19 mars 2021 qui modifie le décret n°2020-1454 du 27 novembre 2020 

modifiant le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les attestations dérogatoires sont disponibles sur le site web du gem37.fr à la page : 

https://www.gem37.fr/confinement-informations-gem-37 . 

Le modèle de l’attestation est la suivante :  

À compter du 4 avril 2021, un couvre-feu s'applique de 19h à 6h sur l’ensemble du territoire 
métropolitain  reste en vigueur et des mesures renforcées sont en vigueur tous les jours de la 
semaine de 6h à 19h dans l’ensemble de la France métropolitaine. 

COVID-19 - Dans son allocution télévisée de ce mercredi 31 mars, Emmanuel Macron a 

annoncé que le confinement “souple”, déjà en vigueur dans 19 départements français, sera 

étendu à tout le territoire métropolitain dès le dimanche 4 avril au matin et pour une durée de 

quatre semaines. 

Pour le week-end de Pâques qui arrive, les déplacements entre régions seront encore 

autorisés. Mais à partir du lundi 5 avril, dans tous les départements, les sorties seront limitées 

à “10 km autour de chez soi”, sans limite de durée. 

Entre 6h et 19h, il suffit de présenter un simple document attestant du domicile, y compris une 

pièce d’identité, sans avoir besoin de justifier son déplacement jusqu’à 10 km. 

À partir de lundi, tous les Français sans exception devront désormais se munir d’une 

attestation pour leurs déplacements dépassant les 10 km, sous réserve de justifier d’un motif 

parmi l’ensemble de ceux prévus dans l’attestation ci-dessous, à télécharger sur le site du 

gouvernement, ou à générer et remplir ici sur smartphone. 

 

https://www.gem37.fr/confinement-informations-gem-37
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A noter qu’il reste toutefois indispensable de se munir d’une pièce d’identité et de fournir une 

attestation à chaque nouvelle sortie et justificatifs.  

Il est possible de la remplir en ligne sur le site officiel de l’état à l’adresse suivante : 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement  

Ou bien sur l’application gouvernemental TousAntiCovid disponible sur Google Play 

pour Android et sur Apple store pour les appareils IOS.  

Il est également possible de présenter le document imprimé ou recopié à la main. 

 

 

Disponible sur l’adresse URL suivantes : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-

Ministere/Attestations-de-deplacement  

Face à une situation sanitaire dégradée, des restrictions de déplacement sont toujours en vigueur sur 

le territoire métropolitain, avec la mise en place d’un couvre-feu entre 19h et 6h sur tout le territoire 

métropolitain, auquel s'ajoute des mesures renforcées tous les jours de la semaine de 6h à 19h dans 

19 départements. 

Deux modèles de justificatifs de déplacements permanents sont en ligne pour deux motifs de 

déplacement : 

Un justificatif de déplacement professionnel, à remplir par l’employeur pour justifier de la nécessité 

de se déplacer, pour leurs salariés qui ne peuvent pas télétravailler ou dont les déplacements ne 

peuvent pas être différés. 

Un justificatif de déplacement scolaire à remplir et à faire viser par les directeurs d’écoles et 

établissements scolaires pour aller chercher les enfants à l’école. 

1. Pour les déplacements professionnels habituels entre le domicile et le lieu d’exercice de 

l’activité : Le justificatif de déplacement professionnel 

Ce justificatif est délivré par l’employeur pour assurer les déplacements de ses employés entre leur 

domicile et leur lieu de l’activité professionnelle, durant les horaires du couvre-feu et entre 6h et 

19h, dans les 19 départements concernés par les mesures renforcées, dès lors que l’activité ne peut 

pas s’exercer en télétravail. Soit la personne dispose d’un employeur (salarié, fonctionnaire…) : c’est 

l’employeur qui doit remplir le justificatif de déplacement professionnel, qui est valable pour toute la 

durée de validité qu’il mentionne. Soit la personne n’a pas d’employeur (profession libérale, 

autoentrepreneur, agriculteur…), elle peut remplir elle-même cette attestation permanente. La carte 

professionnelle des professionnels de santé, des agents de la fonction publique, des militaires et des 

élus, ainsi que la carte de presse, valent attestation permanente pour le trajet domicile-travail et les 

déplacements professionnels. Si vous êtes en possession de ce document lors de vos trajets domicile-

travail, il doit être accompagné d’un titre d’identité en cas de contrôle par les forces de l’ordre. 

Aucun autre document ou justificatif ne vous sera alors demandé. 

Les questions sur les attestations 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
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Dans un rayon de 10 km autour du lieu de résidence, les déplacements peuvent se faire sans cette 

attestation, sous réserve de pouvoir présenter un justificatif de domicile. 

2. Pour les déplacements récurrents entre le domicile et les établissements 

scolaires/enseignement : Le justificatif de déplacement scolaire 

Vous devez remplir ce justificatif, qui est visé par l’établissement scolaire de votre enfant, 

permettant de justifier tous vos déplacements durant les horaires de couvre-feu et entre 6h et 19h, 

dans les 19 départements concernés par les mesures renforcées, entre votre domicile et 

l’établissement scolaire de votre enfant. 

Si vous êtes étudiant dans l’enseignement supérieur ou un adulte dans un centre de formation 

professionnel, vous devez remplir ce justificatif qui doit être visé par votre établissement. Ce 

document vous permet de justifier tous vos déplacements durant les horaires de couvre-feu et du 

confinement entre votre domicile et le lieu d’enseignement supérieur ou de formation. Pour les 

mineurs non accompagnés, le carnet de correspondance de l’élève suffit à justifier son déplacement 

aux heures d’ouverture des établissements scolaires. 

Si vous êtes en possession de ce document lors de vos trajets domicile-établissement 

scolaire/enseignement, il doit être accompagné d’un titre d’identité en cas de contrôle par les forces 

de l’ordre. Aucun autre document ou justificatif ne vous sera alors demandé. 

Dans un rayon de 10km autour du lieu de résidence, les déplacements peuvent se faire sans cette 

attestation, sous réserve de pouvoir présenter un justificatif de domicile. 

3. Pour un déplacement ponctuel : Les attestations de déplacement dérogatoire 

Face à la situation sanitaire actuelle, un couvre-feu est instauré sur l'ensemble du territoire 

métropolitain entre 19h et 6h, et des mesures renforcées ont été mises en place entre 6h et 19h 

dans 19 départements. Néanmoins, des déplacements pour des motifs précis sont autorisés. Vous 

devez alors remplir l'attestation de déplacement dérogatoire correspondant à votre situation, vous 

munir d’un titre d’identité, et de tout document (papier ou numérique) vous permettant de justifier 

le motif de votre déplacement. Les nouvelles attestations sont téléchargeables en ligne et sur les 

smartphones. Les attestations manuscrites sur papier libre sont elles aussi valables. 

Ces attestations sur l’honneur sont à usage unique, elles doivent être datées et signées par la 

personne devant se déplacer pour un motif précis. : 

Les mineurs qui se déplacent seuls, pour un autre motif que le déplacement scolaire, doivent 

également se munir de cette attestation. 

Dans un rayon de 10 km autour du lieu de résidence, les déplacements peuvent se faire sans cette 

attestation, sous réserve de pouvoir présenter un justificatif de domicile. 

Qu’est-ce qu’un motif familial impérieux ? 

Un motif familial impérieux doit être entendu largement comme tout déplacement lié à une 

obligation familiale incontournable. Il peut s’agir par exemple du décès ou d’une maladie grave d’un 

parent proche ou d’une obligation de déménagement familial impérative. Il s’agit également de 



Fiche n°16.2 : Comprendre attestation de déplacement dérogatoire du couvre-feu  et confinement 
du 03 avril 2021 

www.gem37.fr  5 

 

l’exercice des droits de visite et d’hébergement des enfants pour les parents séparés. La preuve du 

motif familial impérieux doit être apportée par tout document, en format papier ou numérique, qui 

permet de justifier la situation invoquée. 

Sanctions prévues en cas de non-respect de ces mesures : 

Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement ou de 

non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) En cas de récidive dans les 15 

jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros (en cas de non-paiement ou de non-

contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) Après 3 infractions en 30 jours : une 

amende de 3750 euros et une peine de 6 mois d'emprisonnement.  

   

 

 

                                                       

                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l'absence d'imprimante, le modèle d'attestation de déplacement dérogatoire disponible ici est à 
recopier à la main sur papier libre. Mais nul besoin de recopier l'intégralité du document. Il suffit de 
reproduire la partie correspondant à votre identité, d'indiquer la mention "Certifie que mon 

Amende quand non présentation d’attestation :  

Comment écriez une attestation de déplacement manuscrite ?   

1er sanction : lors d’un contrôle de police si 

non respect des règles établis en vigueur 

pour le confinement et sans attestation ou 

attestation mal remplis une amende 

forfaitaire de 135 € (une majoration à 

375€) 

2ème sanction : lors d’un contrôle de police 

si non respect des règles établis en vigueur 

pour le confinement et sans attestation ou 

attestation mal remplis  (deuxième fois 

d’un contrôle en ne respectant pas règles 

dans les 15 jours), une amende forfaitaire 

de 200 € (une majoration à 450€).  

 

3ème sanction : lors d’un contrôle de police si non respect des règles établis en 

vigueur pour le confinement et sans attestation ou attestation mal remplis  

(troisième fois lors d’un contrôle en ne respectant pas règles dans les 30 jours), 

une amende forfaitaire de 3750 € jusqu’à 6 mois d’emprisonnement. 
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déplacement est lié au motif suivant autorisé par l'article 3 du décret 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" et la ou les lignes correspondant au(x) motif(s) de sortie. Il faut également 
indiquer le lieu, la date et signer le document. 

 


