
 

NOTE D'INFORMATION N°5/2021  

 
Groupement de Services Assurance 

 
 

La Défense, le 15 janvier 2021 
 
 
 

 
Objet : Attestation Covid 19 
 
 
 
 
Afin de réduire davantage les contacts sociaux sur les heures de fin de journée pour lutter contre la 
propagation du Covid-19, le 1er ministre a précisé hier lors de son allocution un couvre-feu généralisé 
pour toute la France à partir de 18h.  
 
L’organisation « Covid 19 » mise en place dans la note 4/2021 du 8 janvier 2021 reste inchangée.  
 
Conformément aux dispositions règlementaires relatives au couvre-feu, nous vous joignons en annexe le 
modèle de l’attestation employeur à présenter en cas de contrôle et justifiant du déplacement 
professionnel durant les heures de couvre-feu.  
 
Cette attestation sera préremplie des éléments de l’entreprise ; vous aurez à renseigner vos informations 
personnelles. Elle est réalisée sur papier entête de chaque groupement en lien avec vos cartes de visites.  
Pensez a en avoir une sur vous.  
 
Cette attestation est valable durant toute la période du couvre-feu.  
 
Nous vous remercions de rester prudent et de suivre les consignes sanitaires. 
 
Le service des ressources humaines est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

 
 

Gaëlle BONTET 
Ressources HUMAINES 

 
 
 
 
 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/
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JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL 
DURANT LES HORAIRES DE COUVRE-FEU 

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. 

 

Je soussignée, Gaelle BONTET, Directeur Des ressources Humaines,  

certifie le caractère indispensable des déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et les lieux 
d’exercices de son activité professionnelle ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions qui nécessite des 
déplacements pouvant être dans les créneaux horaires imposés par le couvre-feu. 

 

Nom & Prénom :   

Date de naissance :   

Lieu de naissance :  

Adresse personnelle :   

Nature de l’activité professionnelle :   
 

Lieu d’exercice de l’activité 
professionnelle ou lieu de 
déplacement :  

 

Moyen de déplacement :   

Durée de validité :   

 
 
Signature et cachet de l’employeur 
 
 
 
 
 
 
Fait à la Défense, le  
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Siège Social : Tour W - 102 Quartier Boieldieu - 92800 PUTEAUX - FRANCE 

Groupement d'Intérêt Economique régi par le code du Commerce - R.C.S. NANTERRE C 784 386 070 

 

 

JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT 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. 

 

Je soussignée, Gaelle BONTET, directeur des Ressources Humaines,  

certifie le caractère indispensable des déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et les 
lieux d’exercices de son activité professionnelle ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions qui nécessite 
des déplacements pouvant être dans les créneaux horaires imposés par le couvre-feu. 

 

Nom & Prénom :   

Date de naissance :   

Lieu de naissance :  

Adresse personnelle :   

Adresse de l’hôtel :  
 

Nature de l’activité professionnelle :   
 

Lieu d’exercice de l’activité 
professionnelle ou lieu de 
déplacement :  

 

Moyen de déplacement :   

Durée de validité :   

 
 
Signature et cachet de l’employeur 
 
 
 
 
 
 
Fait à la Défense, le  
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JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL 

DURANT LES HORAIRES DE COUVRE-FEU 
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. 
 

 

Je soussignée, Gaelle BONTET, Directeur Des ressources Humaines,  

certifie le caractère indispensable des déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et les lieux 
d’exercices de son activité professionnelle ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions qui nécessite des 
déplacements pouvant être dans les créneaux horaires imposés par le couvre-feu. 

 

Nom & Prénom :   

Date de naissance :   

Lieu de naissance :  

Adresse personnelle :   

Nature de l’activité professionnelle :   
 

Lieu d’exercice de l’activité 
professionnelle ou lieu de 
déplacement :  

 

Moyen de déplacement :   

Durée de validité :   

 
 
Signature et cachet de l’employeur 
 
 
 
 
 
 
Fait à la Défense, le  



 

Siège social : 26 BOULEVARD HAUSSMANN – 75009 PARIS – France 
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JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL 

DURANT LES HORAIRES DE COUVRE-FEU 
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. 
 

 

Je soussignée, Gaelle BONTET, Directeur Des ressources Humaines,  

certifie le caractère indispensable des déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et les lieux 
d’exercices de son activité professionnelle ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions qui nécessite des 
déplacements pouvant être dans les créneaux horaires imposés par le couvre-feu. 

 

Nom & Prénom :   

Date de naissance :   

Lieu de naissance :  

Adresse personnelle :   

Nature de l’activité professionnelle :   
 

Lieu d’exercice de l’activité 
professionnelle ou lieu de 
déplacement :  

 

Moyen de déplacement :   

Durée de validité :   

 
 
Signature et cachet de l’employeur 
 
 
 
 
 
 
Fait à la Défense, le  
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Groupement de Services Assurance 

 

 

 

JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL 
DURANT LES HORAIRES DE COUVRE-FEU 

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. 

 

Je soussignée, Gaelle BONTET, Directeur du GSA+,  

certifie le caractère indispensable des déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et les 
lieux d’exercices de son activité professionnelle ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions qui nécessite 
des déplacements pouvant être dans les créneaux horaires imposés par le couvre-feu. 

 

Nom & Prénom :   

Date de naissance :   

Lieu de naissance :  

Adresse personnelle :   

Nature de l’activité professionnelle :   
 

Lieu d’exercice de l’activité 
professionnelle ou lieu de 
déplacement :  

 

Moyen de déplacement :   

Durée de validité :   

 
 
Signature et cachet de l’employeur 
 
 
 
 
 
 
Fait à la Défense, le  
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