Instructions sur la façon de se déplacer en raison du coronavirus
Du lundi 23/03/2020 à 06.00 heures le matin, le plan de l'État a été mis en œuvre visant à
limiter la propagation du coronavirus en limitant les déplacements des citoyens à travers la
Grèce. Ces mesures, qui étaient initialement valables jusqu'au 6 avril et ont été prolongés
jusqu'au 27 avril, maintenant ils sont prolongés à nouveau jusqu'au 4 mai.
Instructions sur la façon de se déplacer:
Les déplacements de citoyens pour répondre à leurs besoins, qui ne peuvent être satisfaits
autrement, ne sont autorisés que pour les raisons suivantes:
•
•
•
•
•

•

Déplacer a une pharmacie ou visiter un médecin, si cela est recommandé suite à une
communication.
Déménagement dans un supermarché, une supérette ou d'autres épiceries ouverts avec
de la nourriture et des produits essentiels (où ils ne peuvent pas être expédiés).
Déménagement à la banque (si la transaction électronique n'est pas possible).
Déplacer pour aider des personnes dans la besoin.
Déplacer dans une cérémonie (par exemple funérailles, mariage, baptême) comme
requis par la loi ou déménagement de parents divorcés ou dans une dimension, qui sont
nécessaire pour assurer la communication entre parents et enfants, conformément aux
dispositions pertinentes.
Pour l'activité physique à l'extérieur ou pour promener votre animal de compagnie
(individuellement ou par deux personnes, avec une distance de 1,5 mètres).

Pour se déplacer vers et depuis le travail pendant les heures d'ouverture, l’attestation de
déplacement est type A et est fourni, sous la seule responsabilité du signataire (c'est-à-dire du
salarié), par l'employeur ou, dans le cas d'une personne morale, par le représentant légal ou,
dans le cas d'un travailleur indépendant, par lui-même.
Pour les autres types de déplacements, l’attestation de déplacement (type B) se rapporte à
chaque déplacement individuelle et est signée par l'intéressé sous sa propre responsabilité et
contient le nom, la date de naissance, l'adresse du domicile et l'heure de départ du
citoyen, ainsi que raison spécifique du déménagement.
A chaque déplacement, les citoyens doivent avoir avec eux leur carte d'identité ou
passeport ainsi qu'une attestation de déplacement (imprimée ou manuscrite) rempli ou
un SMS de confirmation afin de le présenter lors d'un contrôle.

Comment obtenir un formulaire de l’attestation de déplacement
Attestation de déplacement (type A) pour les travailleurs.
Le formulaire suivant est requis pour l'attestation de déplacement Type A vers et depuis le
travail: Date, heure, signature
•
•

Attestation De Déplacement Des Travailleurs (PDF)
Attestation De Déplacement Des Travailleurs (DOCX)

Déplacements individuelles (Type Β)
Pour les déplacements individuelles (type B), vous avez 3 options: SMS, formulaire de
l’attestation de déplacement imprimée et rempli ou l’attestation de déplacement
manuscrite.
1. Envoyer un SMS
Vous pouvez envoyer gratuitement un SMS au 13033 depuis votre téléphone portable.
Le SMS doit être sous la forme: X nom/prenom vide et adresse du domicile
où X est le rapport des sorties 1, 2, 3, 4, 5, 6 correspondant aux raisons suivantes:
1. Déplacer a une pharmacie ou visiter un médecin, si cela est recommandé suite à une
communication.
2. Déménagement dans un supermarché, une supérette ou d'autres épiceries ouverts avec
de la nourriture et des produits essentiels (où ils ne peuvent pas être expédiés).
3. Déménagement à la banque (si la transaction électronique n'est pas possible).
4. Déplacer pour aider des personnes dans la besoin.
5. Déplacer dans une cérémonie (par exemple funérailles, mariage, baptême) comme
requis par la loi ou déménagement de parents divorcés ou dans une dimension, qui sont
nécessaire pour assurer la communication entre parents et enfants, conformément aux
dispositions pertinentes.
6. Pour l'activité physique à l'extérieur ou pour promener votre animal de compagnie
(individuellement ou par deux personnes, avec une distance de 1,5 mètres).
Vous recevrez en réponse: Déplacement vide X vide le nom/prenom et l'adresse du domicile.
2. Remplissez le formulaire

Vous pouvez également télécharger, remplir et apporter avec vous l'un des formulaires
suivants, selon le cas.
Attestation De Déplacement Des Citoyens Exceptionnelle (PDF)
Attestation De Déplacement Des Citoyens Exceptionnelle (DOCX)
3. Attestation de déplacement manuscrite
Vous pouvez également écrire sur un papier blanc:
Nom / prénom
Adresse du domicile
Raison de déplacement mentionnée dans les catégories autorisées ci-dessus et adresse de
destination.
Date, heure, signature.

