
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19

Attestations de déplacement dérogatoire

Cahors, le 30 octobre 2020

À la suite des annonces du président de la République, Emmanuel Macron, ce mercredi 28 novembre,
un confinement est instauré sur l’ensemble du territoire national, à compter du 30 octobre 2020, à
00h00. Il est prévu jusqu’au 1er décembre.

Conformément  aux  diverses  mesures  prises  par  le  décret  du  29  octobre,  destinées  à  freiner  la
propagation de l’épidémie, un dispositif de restriction des déplacements a été mis en place.

Dès aujourd’hui, les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants :
– se rendre ou revenir de son lieu de travail,  et exercer son activité professionnelle si  elle  ne peut
s’effectuer en télétravail ;
– se rendre à une formation lorsqu’elle n’est pas possible en télétravail ;
– se rendre ou revenir de l’école pour y accompagner un enfant ;
– se rendre ou revenir d’un examen ou d’un concours ;
– effectuer des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
– se rendre à l’hôpital, chez un professionnel de santé ou dans une pharmacie ;
– se déplacer pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires,
pour la garde d’enfants ;
– déménager ;
– faire  de  l’activité  physique  individuelle  et  de  plein  air,  se  promener  avec  les  seules  personnes
regroupées  dans  un  même domicile,  sortir  les  animaux de  compagnie,  dans  la  limite  d’une  heure
quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile ;
– répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
– se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche
qui ne peuvent être réalisés à distance ;
– participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

L’attestation de déplacement dérogatoire, le justificatif de déplacement professionnel et le justificatif
de déplacement scolaire sont disponibles sur le site internet des services de l’État dans le Lot à cette
adresse : http://www.lot.gouv.fr/covid-19-point-sur-la-situation-dans-le-lot-r4332.html.
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Une attestation numérique peut également être  utilisée.  Elle  est  disponible  sur  le  site  internet  du
ministère  de  l’Intérieur : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-
deplacement.

Pour rester informés, rendez-vous sur le site internet https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ou
sur le site internet des services de l’État dans le Lot. Vous pouvez également contacter le

05 65 23 11 23.
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