
LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR CIRCULER : 

• L'attestation individuelle, à télécharger au format PDF (73 ko), au format DOC (16 ko), au 
format TXT (1 ko) ou à reproduire sur papier libre. Elle doit être remplie pour chaque 
déplacement non professionnel. 
Vous êtes incités à limiter vos sorties aux cas limitatifs énumérés, donc il est conseillé de 
grouper vos sorties et il est donc possible d’indiquer plusieurs motifs. Il est obligatoire de 
disposer de sa pièce d’identité pendant les déplacements afin que les contrôles puissent être 
réalisés par les forces de l’ordre. 
 

• l'attestation de l'employeur, au format PDF (227 ko), au format DOC (18 ko) ou au format 
TXT (2 ko). Elle est valable pendant toute la durée des mesures de confinement et n’a donc 
pas à être renouvelée tous les jours. 
Les infractions à ces règles seront sanctionnées d'une amende de 135 euros avec une 
possible majoration à 375 euros et 1 500 euros en cas de récidive. En cas de doute sur ces 
restrictions de déplacement, vous pouvez consulter les questions / réponses en cliquant ici. 
 
Attention à vos données personnelles, n'utilisez pas de support numérique pour vos 
attestations. Seul le document officiel du ministère de l'Intérieur ou une attestation sur 
l'honneur sur papier libre peuvent être utilisés comme justificatifs. 

INFORMATIONS UTILES : 

Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 
et 7j/7 : 0 800 130 000. 

Si vous avez des symptômes (toux, fièvre) qui font penser au Covid-19 : rester à domicile, 
éviter les contacts, appeler un médecin avant de vous rendre à son cabinet ou appeler le 
numéro de permanence de soins de ma région. Je peux également bénéficier d’une 
téléconsultation. Pour trouver le centre de dépistage près de chez vous 
https://annuaire.lefigaro.fr/annuaire/ville/colomiers-31/centre-de-depistage . 

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, 
j’appelle le SAMU- Centre 15. Attention, cette plateforme d’échange n’est pas habilitée à 
dispenser des conseils médicaux. 

Le secrétariat d’État au Numérique a recensé l’ensemble des offres gratuites des plateformes 

numériques susceptibles de vous accompagner pendant cette période de confinement : 

télétravail, connectivité, apprentissage, livraison, téléconsultation, accès à l’information et au 

divertissement. 

Retrouvez l’ensemble de ces offres sur la plateforme dédiée www.mobilisation-

numerique.gouv.fr 
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