
Déclaration sur l’honneur 
 
 
Je soussigné(e), …………………………..fils/fille de…………………. et 
de……………………….domicilié(e) en ………………………… 
judet/secteur……………………………..rue…………………………………., no. 
…………………………….immeuble………, étage ………., app. ……………., ayant le 
CNP……………………….., BI/CI série……………, no. ………….., 
                           
Demeurant en réalité1 dans la localité……………., judet/secteur……………., 
rue,………………..no………………………..,immeuble………………………………………., 
étage…………….., app. ……………………. 
 
  
□ Connaissant les dispositions de l'article 326, concernant la fausse déclaration2, ainsi 
que de l'art. 352 concernant l’entrave à la lutte contre les maladies dans le Nouveau 
Code Pénal, je déclare sous l’honneur que je me rends dans un intérêt professionnel / 
personnel, entre les heures ……………………, du ………………………. au 
…………………………………………………………………………. 
jusqu’ au ……………………………………………………………………. pour3 : 
 
□ déplacement 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 ; 
 
□ consultation médicale spécialisée qui ne peut être retardée ; 
 
□ déplacement pour effectuer des achats de première nécessité dans des 
établissements autorisés à proximité du domicile; 
 
□ déplacement pour assurer l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde 
d’enfants ; 
 
□  déplacement bref, à proximité du domicile, lié à l’activité physique individuelle des 
personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective; 

                                                      
1 C’est le cas où la personne ne réside pas à l'adresse indiquée dans le document d'identité. 
2 La déclaration inappropriée de la vérité, faite à une personne de celles prévues à l'art. 175 ou à une 
unité dans laquelle elle exerce son activité afin de produire une conséquence juridique, pour soi-même 
ou pour autrui, lorsque, selon la loi ou les circonstances, la déclaration faite sert à produire la même 
conséquence, elle est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou avec une amende. 
3 On remplit le motif/les circonstances du déplacement 



□  déplacement bref, à proximité du domicile, lié aux besoins des animaux de 
compagnie; 
 
□  déplacement pour résoudre la suivante situation urgente……………………….  
 
 
 
Ainsi, je déclare, soutiens et signe. 
 
 
 
Le : ……………………..                                           Signature : ………………………  
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