ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
POTVRDA ZA IZUZETNI IZLAZAK
En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19
U skladu članom 1 i uredbe donešene 16 marta 2020 koje reguliraju kretanje u okviru borbe protiv
širenja virusa Kovid-19
Je soussigné(e) Potvrđujem

Mme / M. : gospođa, gospodin
Né(e) le - Rođen (a)
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 1er du décret du 16
mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus
Covid-19 :
Potvrđujem da je moje kretanje povezano sa sljedećim razlogom (označite potvrdni okvir) u skladu članom 1
i uredbe donešene 16 marta 2020 koji regulira izlaske kao dio borbe protiv širenja virusa Kovid-19 :

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 (sur
justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés

kretanje između kuće i mjesta obavljanja profesionalne djelatnosti, kada je posao od
vitalne važnosti i kada se ne može organizirati u obliku kućnog posla (dokaz poslodavca)
ili profesionalnih putovanja koja se ne mogu odložiti.
déplacements pour motif de santé

izlazak iz zdravstvenih razloga
déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la
garde d’enfants

izlazak iz uvjerljivih porodičnih razloga, radi pomoći ugroženim, starim osobama ili za
čuvanje djece
déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à
l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie

kratki izlasci, u blizini kuće, povezani sa samostalnom sportskom aktivnosču, isključujući
bilo kakav kolektivni sport, i izlazak za potrebe kućnih ljubimaca
Fait à- Mesto :
Date - Datum :
Signature- Potpis
FOIRE AUX QUESTIONS DU 19/03/2020 – MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
(https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253)

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA 19/03/2020 - MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE
Question : Les parents ne disposant pas des capacités permettant à leurs enfants de suivre l’enseignement à
distance par voie numérique sont-ils autorisés à se rendre dans les écoles pour récupérer des supports papiers ?

-Roditelji koji nemaju mogućnost da svojoj deci obezbede kompjuter za praćenje nastavnog
programa na distanci, dali mogu ići u školu radi prikupljanja nastavnog materijala za svoju decu ?

Réponse : « Oui. Un tel déplacement doit être assimilé à un déplacement indispensable lié à la garde d’un
enfant. Il doit se limiter au strict nécessaire et respecter les mesures liées à la possession d’un justificatif de
déplacement ».

Da. « Za ovaj izlazak motiv je "briga o djetetu". Mora se ograničiti na ono što je strogo potrebno i
pridržavati se mjerama vezanih za posjedovanje dokaza o kretanju ».

