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4 Adresses des bureaux de renseignements répondant aux diverses 

questions concernant la résidence au Japon 

Pour répondre à vos diverses questions concernant les formalités d’immigration ou celles de résidence etc., le 

bureau d’immigration a mis en place le « Centre Général d’Informations de la résidence pour étranger » dans 

chacun des bureaux d’immigrations régionaux de Séndaï, Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobé, Hiroshima 

et Fukuoka. Les renseignements sont en japonais et dans certaines langues comme l’anglais, le coréen, le 

chinois, l’espagnol etc. 

En plus, dans le bureau d’immigration régional de Sapporo, Takamatsu et de Naha des personnels consultants 

sont à la disposition en répondant à vos appels téléphoniques ou en vous accueillant sur place, profitez-en. 

 

 
code 

postale 
adresse 

numéro de 

téléphone 

Centre 

général 

d’information 

de la 

résidence 

pour étranger 

Séndaï 983-0842 
Miyagi-ken, Séndaï-shi, 

Miyaguino-ku, Gorin 1-3-20 

0570-013904 

(IP, PHS, de 

l’étranger: 

03-5796-7112) 

 

jours de la 

semaine de 

8:30 à 5:15 

dans la 

journée 

Tokyo 108-8255 
Tokyo-to, Minato-ku, Konan 

5-5-30 

Yokohama 236-0002 
Kanagawa-ken, Yokohama, 

Kanazawaku, Torihamacho 10-7 

Nagoya 455-8601 
Aïchi-ken, Nagoya-shi, Minato-ku, 

Shoho-cho 5-18 

Osaka 559-0034 
Osaka-fu, Osaka-shi, 

Suminoe-ku, Nankokita 1-29-53 

Kobé 650-0024 
Hyogo-ken, Kobé-shi, Chuo-ku, 

Kaïgandori 29 

Hiroshima 730-0012 
Hiroshima-ken, Hiroshima-shi, 

Naka-ku, Kami-haccho-bori, 2-31 

Fukuoka 812-0003 

Fukuoka-ken, Fukuoka-shi, 

Hakata-ku, Shimo-usuï 778-1 

Fukuoka Kuko Kokunaïsén 

Terminal 3 bldg. 

Disposition 

des 

consultants 

Sapporo 060-0042 
Hokkaïdo, Sapporo-shi, Chuo-ku, 

Odori-nishi 12 chomé 

Takamatsu 760-0033 
Kagawa-ken, Takamatsu-shi, 

Marunouchi 1-1 

Naha 900-0022 
Okinawa-ken, Naha-shi, Higawa 

1-15-15 

Source: Site officiel du bureau d'immigration 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/fr/b/index.html
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En dehors des renseignements téléphoniques, l’Office d’immigration en coopération avec les bureaux de conseil 

des associations régionales à caractère public, offre des informations utiles sur les formalités administratives 

imposées par l’Office d’immigration et sur le séjour au Japon, afin de faciliter l’insertion. 

Des bureaux de conseil («haltes-conseils») sont établis un peu partout sur le territoire et proposent des services 

non seulement en japonais mais aussi en anglais et en chinois. 

 Adresse Numéro de 

téléphone 

Langues utilisées 

Centre d’aide et 

de conseils aux 

étrangers 

2-44-1, Kabuki-cho, Shinjuku-ku, 

Tokyo, 160-0021 

 

Centre de santé de Tokyo, IJA, 

10ème étage, dans le centre 

culturel de Shinjuku 

TEL 

03-3202-5535 

TEL/FAX 

03-5155-4039 

Anglais et chinois du lundi au 
vendredi (sauf les 2ème et 4ème 
mercredis du mois) 
Portugais, jeudi et vendredi 
Espagnol, lundi et jeudi 
Indonésien, mardi 
Vietnamien, vendredi 
Bengali, mardi et mercredi (sauf 
les 2ème et 4ème mercredis du mois) 

Centre de 

conseils pour les 

étrangers de 

Saitama 

5-6-5, Kitaurawa, Urawaku, 

Saitama-shi, Saitama-ken, 

330-0074 

 

2ème étage de la mairie de 

Urawa-shi de Saitama 

TEL 

048-833-3296 

FAX 

048-833-3600 

Les conseils et consignes sur 
l’entrée dans le pays ainsi que les 
formalités administratives sont 
disponibles en portugais le lundi, 
le mercredi et le vendredi 

Les conseils pour l’emploi sont 
donnés en anglais,en portugais, 
en espagnol, en chinois, en 
coréen, en tagalog, en thaïlandais 
et en vietnamien, le mardi 

Les conseils sur la vie quotidienne 
et sur les services en rapport avec 
la vie de tous les jours sont 
constamment disponibles en 
anglais, portugais, espagnol, 
chinois, coréen, tagalog, 
thaïlandais et vietnamien 

Centre 

multiculturel de 

Hamamatsu, 

«Halte-conseils» 

pour les étrangers 

de Hamamatsu 

Create Hamamatsu 4ème étage, 

2-1, Hayaumacho, Naka-ku, 

Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 

430-0916 

TEL 

053-458-2170 

FAX : 

053-458-2197 

Conseils sur l’entrée dans le pays 
et les formalités de séjour 
En anglais, portugais et espagnol 
(mercredi) 

Conseils et informations sur la vie 
quotidienne et les services 
En anglais (du mardi au vendredi), 
en portugais (mardi, vendredi, 
samedi et dimanche), en chinois 
(mardi), en espagnol (mercredi) et 
en tagalog (jeudi) 

Sources: Site internet de l’Office d’immigration 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/fr/b/index.html

