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Membre du Conseil International de la Danse (C.I.D.- UNESCO) 
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CERTIFICAT D’ENTRÉE EN FORMATION ADRESSÉ À : 
 
 
 
ACHICOURT le  

Madame, Monsieur 
Nous vous prions de trouver ci-dessous le justificatif concernant votre stage de formation 

professionnelle à l’I-F-D-S 
 
Libellé de la formation : 
 
 Monitorat en danses de société (année préparatoire au professorat)  

 Professorat en danse de société 
 Maitrise en danse de société 
 
Se déroulant du    au 
 
 
Toute la formation se passe à l’I-F-D-S 4 rue Michel Selame 62217 Achicourt 
 

Numéro SIRET : 318 820 107 00049 - APE 8552 Z - Inscrit au Datadock - Formacode 45090 
Numéro Urssaf : U62018307338 Numéro de formateur : 31 62 02 446 62 
Formation reconnue par le Ministère de la Culture et de la Communication (JO de mars 2003)  

 
 

Nous vous prions d’agréer nos sincères salutations. 
 

Le directeur 
Petit Jean-Claude 

 

 
 
 



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL
En application de l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie  
de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Note : 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.

Je soussigné(e),

Nom et prénom de l’employeur : 

Fonctions : 

certifie le caractère indispensable des déplacements de la personne ci-après, entre son domicile 
et le ou les lieux d’exercice de son activité professionnelle ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions :

Nom et prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Adresse du domicile : 

Nature de l’activité professionnelle : 

Lieu d’exercice de l’activité professionnelle : 
Note :  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.).

Moyen de déplacement : 

Durée de validité : 
Note : 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.

Nom et cachet de l’employeur : 

Fait à : , le : 



ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 
DURANT LES HORAIRES DE COUVRE-FEU (entre 19 h et 6 h)

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020  
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

 1. Activité professionnelle, enseignement et formation
Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu 
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
 2. Consultations et soins
Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination) et soins ne 
pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé ;
 3. Motif familial impérieux, personnes vulnérables ou précaires ou gardes d’enfants 
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables 
ou précaires ou pour la garde d’enfants ;

 4. Situation de handicap
Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
 5. Convocation judiciaire ou administrative
Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative, déplacements pour se 
rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à 
distance ;
 6. Mission d’intérêt général
Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
 7. Déplacements de transit et longue distance
Déplacements liés à des transits ferroviaires, aériens ou en bus pour des déplacements 
de longues distances ;
 8. Animaux de compagnie
Déplacements brefs dans un rayon maximal d’un kilomètre autour 
du domicile pour les besoins des animaux de compagnie ;

Je soussigné(e),

Mme/M. : 

Né(e) le : , à : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des mesures 
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :
Note : 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.

Pour lutter contre  
l’épidémie, téléchargez

Fait à : 

Le : , à : 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

X

https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr


ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 
Pour les personnes résidant dans les départements soumis  

à des mesures renforcées (entre 6 h et 19 h)

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020  
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie  

de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Les déplacements sont autorisés sous réserve de justifier de l’un des motifs prévus dans  
la présente attestation.
Dans un rayon de 10 km autour du lieu de résidence, les déplacements correspondants 
peuvent se faire sans attestation sous réserve de pouvoir présenter un justificatif de domicile.
Pour les déplacements à l’extérieur des limites du département de résidence, ils ne sont 
possibles que pour les seuls motifs impérieux mentionnés aux 6 à 12 de la présente 
attestation.
Ces motifs autorisent également les personnes résidant hors des départements soumis à  
des mesures renforcées à se rendre dans les départements concernés par ces mesures.

Je soussigné(e),

Mme/M. : 

Né(e) le : , à : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application  
des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire :
Note : 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.

Déplacements dans la limite de 10 kilomètres de son domicile :

  1. Activité physique et promenade 
Déplacements liés soit à la promenade, soit à l’activité physique individuelle des personnes. 
Attestation à remplir seulement à défaut de pouvoir présenter un justificatif de domicile ;

Déplacements au sein du département de résidence :
Note : Pour les personnes résidant aux frontières d’un département, une tolérance de 30 kms au-delà du département est acceptée.

  2. Achats 
Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité ou des retraits de commandes ;

  3. Accompagnement des enfants à l’école 
Déplacements pour emmener et aller chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs 
activités péri-scolaires ;



 4. Etablissement culturel ou lieu de culte
Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel (bibliothèques et médiathèques) 
ou un lieu de culte ;

 5. Démarches administratives ou juridiques
Déplacements pour se rendre dans un service public pour un acte ou une démarche qui ne 
peuvent être réalisés à distance ;

Déplacements sans limitation de distance :

 6. Activité professionnelle, enseignement et formation, mission d’intérêt général
Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu 
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés, 
livraisons à domicile, déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires  
à l’activité professionnelle, déplacements liés à des missions d’intérêt général sur demande 
de l’autorité administrative ;

 7. Santé (consultations et soins)
Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination) 
et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé ;

 8. Motif familial impérieux, personnes vulnérables ou précaires ou gardes d’enfants
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables
ou précaires ou pour la garde d’enfants ;

9. Situation de handicap
Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;

 10. Convocation judiciaire ou administrative
Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative, déplacements 
pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent 
être réalisés à distance ;

 11. Déménagement
Déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et 
déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale, 
insusceptibles d’être différés ;

 12. Déplacement de transit vers les gares et les aéroports

Fait à : 

Le : , à : 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

Pour lutter contre  
l’épidémie, téléchargez

X

https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr
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