
 

Je soussigné(e), 

Mme/M. : 

Né(e) le : à : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la 
case) autorisé en application des mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire

1
 : 

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité 
professionnelle ou un établissement d’enseignement ou de 
formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés, 
déplacements pour un concours ou un examen. 

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires 
à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité

3
 dans 

des établissements dont les activités demeurent autorisées, le 
retrait de commande et les livraisons à domicile. 

Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés  à 
distance ni différés et l’achat de médicaments. 

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux 
personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants. 

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur 
accompagnant. 

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. 

 
Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un 
service public. 
Participation à des missions d'intérêt général sur demande de 
l'autorité administrative 
Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de 
leurs activités périscolaires 

Fait à :               

Le : à :  

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

 

 
Behean sinatzen duenak: 
jaun/andereak:    
 
Jaiotze eguna:                                   Herria: 
 
Helbidea: 
 
Ziurtatzen dut nire bidaia arrazoi honi lotuta dagoela 
(adierazi dagokion laukian), Covid19 izurriteari aurre 
egiteko beharrezkoak diren neurri orokorrak aplikatzeko , 1 
osasun-larrialdiko egoeraren testuinguruan: 
 

⃞  Bizilekuaren eta lanbide-jarduera edo hezkuntza- edo 

prestakuntza-establezimendu bat egiten den lekuaren 
arteko bidaia, ezinbestean egin beharreko bidaia 
profesionalak, lehiaketa edo azterketa baterako bidaiak. 

⃞   Jarduera profesionalerako beharrezkoak diren 

hornidurak erosteko joan-etorriak, jarduera baimenduak 
dituzten establezimenduetan ezinbestekoak diren 
erosketak, eskaerak jasotzea eta etxean entregatzea. 
 

⃞ Kontsultak, azterketak eta zainketak, urrutitik edo 

geroago eman ezin direnak, eta sendagaiak erostea. 
 

⃞  Premiazko familia-arrazoiengatik bidaiatzea, pertsona 

ahulei laguntzeko edo haurrak zaintzeko. 
 

⃞  Desgaitasuna duten pertsonak eta haien laguntzaileak 

lekualdatzea. 
 

⃞  Bidaia laburrak, eguneko ordubeteko mugan eta 

gehienez ere etxebizitzaren inguruko kilometro bateko 
erradioan, pertsonen banakako jarduera fisikoari lotuak, 
edozein kirol-jarduera kolektibo eta beste pertsona 
batzuekiko edozein hurbiltasun alde batera utzita, dela etxe 
berean elkartutako pertsonekin bakarrik paseatzeko, dela 
maskoten beharrizanetarako. 
 

⃞  Zitazio judiziala edo administratiboa, eta zerbitzu 

publiko batera joateko 

⃞ Interes orokorreko misioetan parte hartzea, 

administrazio-agintaritzak eskatuta 

⃞  Haurrak eskolatik eta curriculumetik kanpoko 

jardueretan jasotzeko bidaiatzea. 
 
Non egina: 
_____ (e) ko ____ (a) ren ____ (e) an, _____ (e) (a) n, 
herria: 
 
(Bidaiaren hasiera-eguna eta -ordua adierazi) 
Sinadura: 

 


