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ATTESTATION DE DÉFIACEF,T ENT ÜÉftTGATO! RE
Valahüe en France rnéuopolkaine (hcrs Cffirerner)

Etr eFFliaâËib,* de. fifiicle4dL,,djéü,ëü np,2@O,fiffOdi! 29o€tôbrë Zd20Êè$ilffiûlr§:m.esu,€sigâiérâlë§,
néËec§â{tiÉÉ péw fâivefæE à FépiiJémiàd€.cûrid4§dâÿ{§.b6âdied.,ratrt a*,ge""* r*iit"i*

Entre l Elme
6üræffir[frrer

'

@ ncüuræ pæiorrree.6rsci$lerücfxt €üfffirwirrnr rrfuÉon d,kû&Ét gerdrd
- Dé$acernents ffitrë le furlicih et Ie lieu detraveiü ou deffeigrreËErrt ou deforrnatibrt
- oeglacernenæ profess&mness ne poutrant être dËÉférés, üwaesons,
- Déplaee*nents poureffucmrcs d€§ aehatsdeft»utrniture nécæsa$res à tractlv$répoftssÉrnrxdfie.
- DéPracernerÉs fiés à dæ nr*ssüon$ dfttÉrêt gÈrérd sur derrwrde de Hatrtosüté ad.nninlçtretÉw;

@ §*rtÉ (corut*tatlur €Ë soôns!
- Déplacêlrlents pour des cons$ütaticms, ffinert3, etesde premtibn {&rt vaaa[rration]

et soiffi ne pouf,ôfit être asaur& à dlsuarnæ q, pow Fâcfr*tde prodirtts de 5âr.Ëé.

e Ho§f ffid krryeiettr; dtërDæ n(Ë pâr,q*üG$ wmeMlq gildG denfry süeffirü dÊ çffirdncrp
- oépfacernenur pour nwfffæmiEaû irnp&ietx, pour Pæürüar»ce æx Frærmæ vtffir#æ æ pyé6:sres,

o*ü Four [a prde d"nÊaots
- Dép{a,cenents de Frsonrps en sit,ffiio$ de hamdcapet de kuraccor*pag}rffiü.

@ Compcationjtrdciiürc otr ffiet$nq, fulcs Ée pouw*fu æcdæ* dffiiæ
- Déplæenrents po$r FéPffi€lre à une cornoeationllldft;futre oN,r, aekn{roü.strat['re, poNr se ren&re dan*

un servüce pubn$.c ou che ur! profus*omnet du &frit, ptrür wü acte ou une désmarcfte q11i ne peut êue
realise à dktance.

e DÉErÉne3elrrcnt

- Dépiacernefit§ Iies à un d&nérryerrremt ré*.dffi cFun cftqennerm de ddn1i6iüq
- Dépfacernenæ;rd[ryruaft*esà;tiloqtr$.dtis.fl] ou à h lætioncFure rffience putnclg*e,

ne pürvaEt être diff&é§L

@ naatrrétabliûsêrËoæcrilune& otr fietpe dc c(fu fæsédhenffildéFre!ilffi*I
- Déplacerrtents pouref.'feetuerdes achatsde prenrière néosûté, pCI.rr hs retraiwde curnrnar.des,

ou pour bénfficier de pne*atiorw de serviee;
- OÉpt'acerr'}ents Pour se rendre dasrs uft étêHisseçfl€fit crl$twe* qffiü cu, rm ku de cr*ts-

@ rctüwe prrysilçre, cc prcfin afo; p*ousrede @r m1ryrun & ffi ffi aclræF6g rpfiËæ1
- DéSacerner'ttr liés à ta Erur'nenade; à fa€$vfté ptrSslque, irdvi*r€üIe; à [,æt$uütÉde p{ein a$r,

aux beso$ns dtr anînur.rx & cornpagrtit:

Je rne dép§ace pour I'une dec rai$ons zuiwntesl -H_O
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@ *a*rulm Ae conry#e, h s(lil' €t h r*rüÈ

- Déplaaernents brefs Ptr E les.besoine & ani.ruaux.de conrgnüe(@urs un nalprde1 kËornÈüre
autour du dornicib).

* Pbur llrs persoroe rérdàr* ats frofltië,res elTù* d(p*ter.ert,
tme toAframæ de.îS *trirnrêtrres aædeË 6fu dfurüEr,*errt êû ecæptée;


