
JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : ABRAHAM 

Prénom :Dominique 

Date de naissance : 2/18/1958 

Adresse du domicile : 53 Rue  Rosa Park 
91700 - FLEURY MEROGIS 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : ANDRE-MABON 

Prénom :Agnès 

Date de naissance : 10/6/1961 

Adresse du domicile : 7 Avenue  de l'Essonne 
91130 - RIS ORANGIS 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : BIKOYI MADOU 

Prénom :Roselyne 

Date de naissance : 11/14/1976 

Adresse du domicile : 8 Rue Du Petit Pont 
91100 - CORBEIL ESSONNES 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : BOUKOLT 

Prénom :Fatiha 

Date de naissance : 7/6/1972 

Adresse du domicile : 48 Rue de la gratelle 
91290 - ARPAJON 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : DA COSTA LOPES 

Prénom :Ana Luisa 

Date de naissance : 5/30/1971 

Adresse du domicile : 5 Place  du Miroir 
91350 - GRIGNY 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : DA RIBEIRA 

Prénom :Maria Teresa 

Date de naissance : 6/1/1965 

Adresse du domicile : 3 rue Corneille 
91210 - DRAVEIL 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : GALAP 

Prénom :Nadine 

Date de naissance : 11/3/1979 

Adresse du domicile : 6 Rue  de l'Essonne 
91000 - EVRY 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : HAUSSEPIED 

Prénom :Florence 

Date de naissance : 9/22/1969 

Adresse du domicile : 34 Allée  Jean ROSTAND 
91000 - EVRY 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : IJIOMAH 

Prénom :Isabelle 

Date de naissance : 6/5/1965 

Adresse du domicile : 10 Square  DIDEROT 
91000 - EVRY 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : JULIENNE 

Prénom :Maria Manuela 

Date de naissance : 12/11/1965 

Adresse du domicile : 26 Rue des églantines 
91270 - VIGNEUX SUR SEINE 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : KAMUABU NTUMBA 

Prénom :JEAN-PIERRE 

Date de naissance : 1/25/1976 

Adresse du domicile : 1 Rue de l'orge 
91000 - EVRY 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : KOUADIO 

Prénom :Kouame Joseph 

Date de naissance : 6/13/1962 

Adresse du domicile : 16 place Jules Valles 
91000 - EVRY 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : KOUADIO 

Prénom :Liliane 

Date de naissance : 6/28/1966 

Adresse du domicile : 16 Place  Jules Valles 
91000 - EVRY 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : LEJEUNE 

Prénom :Olivier 

Date de naissance : 8/18/1971 

Adresse du domicile : 18 Rue des frères Bolifraud 
91730 - CHAMARANDE 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : LEMAIRE 

Prénom :Marie-christine 

Date de naissance : 4/10/1967 

Adresse du domicile : Place  du Rouillon 
91000 - EVRY 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : LE MINOUX 

Prénom :Mégane 

Date de naissance : 2/25/1994 

Adresse du domicile : 34 Rue des fleurs 
91240 - ST MICHEL SUR ORGE 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : MAFUTA NALUMBU 

Prénom :Pamela 

Date de naissance : 2/13/1983 

Adresse du domicile : 2 Passage de l'Emile 
91080 - COURCOURONNES 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : MATONDO 

Prénom :Nzola Louise 

Date de naissance : 12/29/1980 

Adresse du domicile : 108 Rue de la papeterie 
CHEZ MONSIEUR ADOMA - N117 
91100 - CORBEIL ESSONNES 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : MIRANDA LOBO FREITAS 

Prénom :Vera Lucia 

Date de naissance : 11/21/1985 

Adresse du domicile : 34 Rue Alphonse Daudet 
91000 - EVRY 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : MUKUANGA 

Prénom :Liliane 

Date de naissance : 12/23/1980 

Adresse du domicile : 2 Avenue  Auguste Plat 
91130 - RIS ORANGIS 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : NASR 

Prénom :Rachid 

Date de naissance : 4/30/1987 

Adresse du domicile : 10 Rue messager 
91240 - ST MICHEL SUR ORGE 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : NASRI 
Prénom :Fares Ben Belgacem 
Date de naissance :  

Adresse du domicile : 8 Allée stephane mallarmé 
91000 - EVRY 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 
Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 

non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  
 

Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  
 

La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 
congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : SABY MOUASSENE 

Prénom :Bernadine Alexandra 

Date de naissance : 1/10/1993 

Adresse du domicile : 4 A Rue de la papeterie 
91100 - CORBEIL ESSONNES 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : SAINT-PRIX 

Prénom :Corinne 

Date de naissance : 6/10/1973 

Adresse du domicile : 5 Square Jean-Baptiste Clément 
91000 - EVRY 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : TAIBI 
Prénom :Touria 

Date de naissance : 5/1/1963 

Adresse du domicile : 5 Place  des Copains d'Abord 
91080 - COURCOURONNES 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 
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 : 

 

 
Je soussigné(e), 

Nom prénom de l’employeur : Frank NATAF 

Fonctions : Gérant de la société AUXI'life 91 

 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne 

peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 

télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) : 

 

 

Nom : ULEKU 

Prénom :MANGWALA ALICE 

Date de naissance : 11/3/1954 

Adresse du domicile : 201 Rue Desaix 
91000 - EVRY 

Nature de l’activité professionnelle : Assistant(e) de vie auprès de personnes dépendantes 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : Cf planning d’intervention 

Moyen de déplacement : Transports en commun/ Véhicule / Scooter 

 

Durée de validité :19/04/2020 

 

 

Nom et cachet l'employeur : 

 

 

 

 

 

 

Fait à : EVRY 

Le : 
 

 

 

 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse:  

 du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la 
nature de ses fonctions l’exige ;  

 des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  
 

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les travailleurs 
non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant le premier motif de déplacement.  

 
Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne 

permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).  

 
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée 

doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de 

congé ou de repos. 
 


