POTVRDA O PRAVDANJU KRETANJA
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
U skladu sa članom 3 dekreta od 23. marta 2020. godine u vezi sa pravilima kretanja u okviru borbe protiv
širenja virusa Covid-19
Je soussigné(e) / Ja dolepotpisani (a),
Mme/M. / G-đa/G-din:
Né(e) le / Datum rođenja :
À / U:
Demeurant / Adresa :
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 Covid19 dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire1 :
tvrdim da se moje kretanje odnosi na jedan od navedenih razloga (obeležiti odgovarajuće polje), i da je
odobreno po članu 3 dekreta od 23. marta 2020. godine, kojim se propisuju opšte mere u borbi protiv epidemije
Covid19 u okviru venrednog zdravstvenog stanja 1 :
[ ] 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 / Kretanje između kuće i mesta obavljanja poslovne aktivnosti, kada se
ona ne može organizovati na daljinu niti odložiti2.
[ ] Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats
de première nécessité3 dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur
gouvernement.fr) / Kretanje radi kupovine potrepština neophodnih za obavljanje poslovne aktivnosti i nužnih
namirnica3 u obližnjim i odobrenim prodavnicama (spisak dostupan na sajtu gouvernement.fr).
[ ] 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 / Kretanje iz zdravstvenih razloga za pacijente koji se ne
mogu lečiti na daljinu i čije se lečenje ne može odložitii ; konsultacije i lečenje pacijenata koji duže vreme boluju
od neke bolesti.
[ ] Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde
d’enfants / Kretanje iz porodičnih razloga, radi pružanja pomoći nezaštićenim licima ili čuvanju dece.
[ ] 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 / Kratka kretanja
u trajanju od jednog sata dnevno i na udaljenosti od najviše jedan kilometar od mesta stanovanja, bilo radi
šetnje sa članovima istog domaćinstva ili radi izvođenja kućnih ljubimaca, uz zabranu kolektivnog bavljenja
sportom i približavanja drugim licima.
[ ] Convocation judiciaire ou administrative / Sudski ili administrativni poziv.
[ ] Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative / Učešće u
aktivnostima od opšteg interesa na zahtev administrativnog organa.
Fait à / Sačinjeno u :
Le / Datum :
à/u
h
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement/ Obavezno navesti datum i čas izlaska)
Signature : /Potpis :
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 / Za
svaki od navedenih razloga potrebno je imati potvrdu o pravdanju kretanja.
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur employeur / Za
lica koja obavljaju samostalnu delatnost, koji ne mogu da dobiju potvrdu od svog poslodavca.
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 / Uključujući pribavljanje besplatne robe (raspodela prehrambenih proizvoda) ili kretanje radi podizanjq
socijalne pomoći i podizanja gotovine.

