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ATTESTATION

 

Je soussigné (ja niżej podpisany), ……………….

qualité de (występujący w charakterze) ………………………………………………………………déclare que la personne 

en possession de la présente attestation 

……………………………………………………………………. 

employé(e) par la société1 (zatrudniona przez firmę 

fait un déplacement professionnel ou fait la navette entre 

travail. Cela signifie que cette personne relève de l'article

portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du 

voyager sur la voie publique (przemieszcza się służbowo i jest upoważniona do poruszania się po drogach publicznych)

Fait à (miejscowość) ……………………………………………

 

 

(Signature, nom et fonction, et  timbre ou logo de 

          Podpis,  funkcja w przedsiębiorstwie oraz pieczęć firmy

                                                      
1 Cette entreprise est soumise à la CP 140.03
population tels qu'ils sont énumérés dans l'annexe de l'arrêté ministériel précité. L
la logistique pour compte de tiers. 
2 Art. 16. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans l’espace public entre 00h00 et 5h00 du matin, sauf en cas de 
déplacements essentiels qui ne peuvent être reportés, tels que notamment : 
- avoir accès aux soins médicaux ;  
- fournir l’assistance et les soins aux personne
vulnérables ;  
- effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile
Sauf raison médicale urgente, le motif de la présence ou du déplacem
première demande des services de police. 
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ATTESTATION D’EMPLOI – CP 140.03 

……………….……………………………………………………………

………………………………………………………………déclare que la personne 

en possession de la présente attestation (deklaruję, że osoba posiadająca certyfikat)

……………………………………………………………………. (imię i nazwisko osoby) 

(zatrudniona przez firmę – podać nazwę firmy) ………………………………………………………...

professionnel ou fait la navette entre son adresse de résidence habituelle

travail. Cela signifie que cette personne relève de l'article 162 de l’arrêté ministériel 

pour limiter la propagation du coronavirus COVID 

(przemieszcza się służbowo i jest upoważniona do poruszania się po drogach publicznych)

…………………………………………… le (data) …………………. 

timbre ou logo de la société) 

funkcja w przedsiębiorstwie oraz pieczęć firmy 

140.03, nécessaire à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la 
population tels qu'ils sont énumérés dans l'annexe de l'arrêté ministériel précité. La CP 140.03 couvre les 

ouver sur la voie publique et dans l’espace public entre 00h00 et 5h00 du matin, sauf en cas de 
déplacements essentiels qui ne peuvent être reportés, tels que notamment :  

fournir l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation d’handicap et aux personnes 

effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail.  
Sauf raison médicale urgente, le motif de la présence ou du déplacement sur la voie publique ou dans l’espace public est justifié à 
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………………………………………………………………….. en 

………………………………………………………………déclare que la personne 

(deklaruję, że osoba posiadająca certyfikat) 

………………………………………………………... 

son adresse de résidence habituelle et son lieu de 

ministériel du 18 octobre 2020 

COVID - 19 et est autorisée à 

(przemieszcza się służbowo i jest upoważniona do poruszania się po drogach publicznych) 

besoins vitaux de la Nation et des besoins de la 
couvre les ouvriers du transport et de 

ouver sur la voie publique et dans l’espace public entre 00h00 et 5h00 du matin, sauf en cas de 

s âgées, aux mineurs, aux personnes en situation d’handicap et aux personnes 

ent sur la voie publique ou dans l’espace public est justifié à 

 


