OUTIL DE TRADUCTION (non officiel) POUR COMPLETER
L’ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
وﺳﯾﻠﺔ ﻏﯾرﻣﻌﺗﻣدة رﺳﻣﯾﺎ ً ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﺣدﺛﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﮫ
()ﻻ ﯾﺟوز اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﮫ اﻟﺗﻧﻘل ﻓﻘط ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻓﮭم وﺗﻌﺑﺋﮫ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
Cet outil de traduction a été réalisé afin d’aider toutes personnes allophones à compléter
l’ « Attestation de déplacement dérogatoire ».

تمت ترجمة هذه الشهادة للتنقل اإلستنثنائي ملساعدة املتحدثني باللغة العربية الكمال تعبئة البيانات املطلوبة
شهاده التنقل االستثنائي
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
 واﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﮫ ﺿﻣن2020 ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎده اﻟﺛﺎﻟﺛﮫ ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﺛﺎﻟث و اﻟﻌﺷرون ﻣن ﺷﮭر ﻣﺎرس ﻟﻌﺎم
19 ﻧطﺎق ﺣﺎﻟﮫ اﻟطوارئ اﻟﺻﺣﯾﮫ ﻟﻣواﺟﮭﮫ ﻓﯾروس اﻟﻛوروﻧﺎ ﻛوﻓﯾد

Je soussigné(e):
 اﻧﺎ اﻟﻣوﻗﻊ ادﻧﺎه:
Mme/M. :
 اﻟﺳﯾد/ اﻟﺳﯾدة:
Né(e) le :
 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻻدة:
À:
 ﻣدﯾﻧﺔ:
Demeurant :
ﻋﻧوان اﻟﺳﻛن:
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 Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ( 1 ) .
(أﺗﻌﮭد ﺑﺄن ﺗﻧﻘﻠﻲ ﻣرﺗﺑط ﺑﺈﺣد ﻣن اﻻﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ) ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻲ داﺧل اﻟﻣرﺑﻊ اﻟﻣذﻛورﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﮫ اﻟﺳﺑب
 اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻻﺟراءات2020 آذار ﻟﻌﺎم/ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﮫ ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﺎﻟث واﻟﻌﺷرون ﻣن ﺷﮭرﻣﺎرس
19- ﻛوﻓﯾد-اﻟﻌﺎﻣﮫ اﻟﻼزﻣﮫ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﺣﺎﻟﮫ اﻟطوارئ اﻟﺻﺣﯾﮫ ﻟﻣواﺟﮭﺔ إﻧﺗﺷﺎر ﻓﯾروس اﻟﻛوروﻧﺎ

X Déplacements 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 différés ( 2 ).
 ﺣﯾث ﻣن اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل وﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻣل ﻋن،اﻟﺗﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﻧزل وﻣﻛﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﮭﻧﻲ
ً
.ﻟوﻗت ﻻﺣق
ﺑﻌد ) ﻣﻊ اﺛﺑﺎت ذﻟك ﺑﺷﮭﺎده ﻣوﺛﻘﮫ ﻣن ﻣرﻛز اﻟﻌﻣل( وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺄﺟﯾل ھذا اﻟﻌﻣل

X Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité
professionnelle et des achats de première nécessité ( 3 ) dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr).
اﻟﺗﻧﻘل ﻷﺟل ﺷراء اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل واﻟﻣﻧزل وﻻﻏﻧﻰ ﻋﻧﮭﺎ وذﻟك ﻓﻲ ﺣدوداﻟﻣراﻛز اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ

X 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
اﺳﺗﺷﺎرة طﺑﯾﺔ وﻋﻧﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻋن ﺑﻌد وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺄﺟﯾﻠﮭﺎ ﻟﻠﺿرورة
.اﺳﺗﺷﺎرة ورﻋﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد

X Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables
ou la garde d’enfants.
.اﻟﺗﻧﻘل ﻹﺳﺑﺎب ﻋﺎﺋﻠﯾﮫ ﻗﺎھرة وذﻟك ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺿﻌﻔﺎء أو رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل وﺣﺿﺎﻧﺗﮭم

X 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.
ﺗﻧﻘﻼت ﻣﺧﺗﺻره ﻓﻲ ﺣدود ﺳﺎﻋﮫ زﻣﻧﯾﮫ ﻣن اﻟوﻗت وﺿﻣن ﻣﺳﺎﻓﮫ ﺗﺑﻌد ﻛﯾﻠو ﻣﺗر ﻋن ﺣدود اﻟﺳﻛن ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻔردي
.( واﻟﺗﻧﻘل ﻟﺗﻠﺑﯾﮫ ﻗﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻷﻟﯾﻔﮫ ) اﻟﻣﻧزﻟﯾﮫ، واﻟﻣﺷﻲ اﻟﻔردي ﻣﻊ ﻣﻧﻊ اﻻﻧﺷطﮫ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﮫ
X Convocation judiciaire ou administrative.
.اﻟﺗﻧﻘل ﻹﺳﺗدﻋﺎء ﻗﺿﺎﺋﻲ أو إداري
X Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
..اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﮭﻣﺎت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻹدارﯾﺔ
Fait à : XXXXXXX
:ﺗم ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﮫ
Le : XXXXXXX à XXhXX (Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)
:ﯾﺟب ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﺣدﯾد اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺧروج
Signature :
:اﻟﺗوﻗﯾﻊ
1

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.
 ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟدى اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﺣد ھذه اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات وﺛﯾﻘﺔ ﺗﺛﺑت وﺗﺑرر ﻟﮭم ﺳﺑب ھذا،إذا ﻟزم اﻷﻣر
.  ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن ھذا اﻟﺗﻧﻘل ﻣﺳﻣوح ﺑﮫ، اﻟﺗﻧﻘل
2

A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de
déplacement établi par leur employeur.
3

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.
 ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺣواذ اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ،  ﻟزم ﻋﻠﯾﮭم وﺛﯾﻘﮫ إﺛﺑﺎت اﻟﺗﻧﻘل، وﻛذﻟك اﯾﺿﺎ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻟﺣﺳﺎﺑﮭم اﻟﺧﺎص
. وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك ( واﻟﺗﻧﻘل اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﺣب اﻟﻧﻘود، )ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ

