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Ou cliquez iciOu cliquez ici

Faites défiler l’écranFaites défiler l’écran
vers le basvers le bas

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel


  

Touchez l’écranTouchez l’écran
pour accéderpour accéder
au formulaireau formulaire



  

Un formulaire permettraUn formulaire permettra
de renseigner vos :de renseigner vos :

● PrénomPrénom
● NomNom
● Date de naissanceDate de naissance
● Lieu de naissanceLieu de naissance
● AdresseAdresse
● Motif, date et heure de sortieMotif, date et heure de sortie



  

RemplissezRemplissez
les champsles champs

du formulairedu formulaire



  

Une icône différencieUne icône différencie
les champs remplis les champs remplis 

de ceux erronésde ceux erronés
ou non remplisou non remplis

Sélectionnez le motif de sortieSélectionnez le motif de sortie
par une simple pression surpar une simple pression sur

le paragraphe concerné (la casele paragraphe concerné (la case
apparaît alors cochée).apparaît alors cochée).

Nota : Vous pouvez sélectionnerNota : Vous pouvez sélectionner
1 ou plusieurs motifs de sortie.1 ou plusieurs motifs de sortie.



  

Saisissez la date,Saisissez la date,
puis l’heure de sortie puis l’heure de sortie 

En touchant l’écran sur les partiesEn touchant l’écran sur les parties
vierges du champ, un calendrier etvierges du champ, un calendrier et

 une horloge apparaîtront automatiquement une horloge apparaîtront automatiquement
(voir page suivante)(voir page suivante)



  

Sélectionnez l’heureSélectionnez l’heure
puis les minutes,puis les minutes,

un peu comme pour définirun peu comme pour définir
l’alarme du téléphonel’alarme du téléphone

Puis validezPuis validez



  

Appuyez ici pour générerAppuyez ici pour générer
et télécharger l’attestation.et télécharger l’attestation.

Elle ne sera valableElle ne sera valable
qu’une seule fois.qu’une seule fois.



  

Faites défiler l’écranFaites défiler l’écran
vers le bas depuisvers le bas depuis

la zone de notificationsla zone de notifications

Pour éviter de devoir chercherPour éviter de devoir chercher
l’attestation dans les dossiersl’attestation dans les dossiers
du smartphone, effectuez cettedu smartphone, effectuez cette

 étape uniquement lorsque vous étape uniquement lorsque vous
vous faites contrôler.vous faites contrôler.

Pensez à effacer les notifications,Pensez à effacer les notifications,
une fois de retour à la maisonune fois de retour à la maison

Touchez l’écranTouchez l’écran
pour afficher l’attestation.pour afficher l’attestation.



  

L’attestation générée est similaireL’attestation générée est similaire
à celle en version papier. Elle intègreà celle en version papier. Elle intègre

cependant un code QR contenant cependant un code QR contenant 
les informations que vous avez renseignées,les informations que vous avez renseignées,

 ainsi  ainsi que  l’heure de créationque  l’heure de création
du documentdu document



  

Attestation de déplacement Attestation de déplacement 
dérogatoire sur smartphonedérogatoire sur smartphone
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