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Ce guide, rédigé par la Yûai association, est destiné 
à faciliter l’installation des Japonais en région parisienne.  

 
Toutefois, il ne saurait se substituer à une aide personnalisée et amicale.  

C’est la mission que s’est fixée la Yûai Association. 
 

このご案内は、主にイル＝ド＝フランス地域圏に生活する日本人の皆さんをサポートす

る目的で友愛アソシエーションが作成したものです。 
 

友愛アソシエーションは、個人の目的に合わせた細やかなサポートと親睦をミッション

として活動しています。 
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                                              UI SOMMES-NOUS ? 概要 
 

 

La Yûai Association 
友愛アソシエーションについて  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Yûai Association est une association franco-japonaise qui a pour objectifs de faciliter 

l’intégration des Japonais vivant à Paris, et de créer un réseau socioprofessionnel entre la France et 
le Japon afin d’aider les étudiants français diplômés en japonais dans leurs recherches de formation 
et d'emploi. Nous permettons également aux Français de découvrir ou approfondir leurs 
connaissances du Japon en favorisant les échanges entre les deux cultures pour un enrichissement 
mutuel. 

友愛アソシエーションは、パリの中心に拠点を置く相互援助を目的とした非営利団体で

す。パリで生活する日本人および東京で生活するフランス人のサポートを行い、日仏の文化

的交流の橋渡しを目的として活動しています。 
 
Dans ce but, de nombreuses activités sont régulièrement organisées : visites de musées, activités 

sportives ou encore soirées à thème, pendant lesquelles Japonais et Français peuvent faire 
connaissance et participer à des échanges linguistiques. 

この目的のもとで、美術館見学やスポーツ、テーマ別のパーティーなど数多くの活動が

定期的に行われ、日本人とフランス人がこれらの活動を通して知り合い、積極的に言語交換

に参加できる機会を作っています。 
   
 
 
 
 
 
 
 



Qui sommes-nous ? 概要 

 
 

Ces activités sont développées au travers de 4 pôles : 
 

-    Pôle Linguistique : « Pouvoir se comprendre » 
Au sein de ce pôle sont dispensés gratuitement des cours de français et de japonais.  

 
 

-    Pôle Culturel : « Découvrir la culture du pays d’accueil » 
Ce pôle organise des sorties destinées à faire découvrir la culture du pays d’accueil.  

 
 

-    Pôle Sportif : « Un esprit sain dans un corps sain » 
Pratiquer une activité sportive dans un cadre sympathique. 

 
 

 
-    Pôle Aide et Intégration : « Faciliter l’intégration dans le pays d’accueil » 

Ce pôle est destiné à faciliter l’intégration des ressortissants Japonais en France. Ainsi, 
l’association propose : 

- d’accompagner les Japonais dans leurs démarches administratives (demande de visa, 
recherche de logement, souscription aux contrats d’assurance, d’électricité, de gaz, de téléphone, de 
connexion internet etc.) ; 

- de conseiller les Japonais qui souhaitent étudier ou rechercher du travail en France 
(traduction de CV, aide pour remplir des formulaires d’inscription, aide au développement de projets 
etc.). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

N’hésitez pas à venir consulter notre site internet : http://www.yuai.fr 
 
Nous répondrons à toutes les questions que vous souhaitez nous poser, en nous écrivant à 

l’adresse suivante : layuaiassociation@gmail.com  
 

 
Amicalement, 

L’équipe de La Yuai Association. 
 

 
 



Qui sommes-nous ? 概要 

 
 

当アソシエーションの活動は大きく 4つに分かれています。 
 

- 言語  : 「お互いに理解し合う」 

フランス語および日本語の授業（フランス語は 2 クラス、日本語は 2 クラス）を無料で

行っています。 
 
 

- 文化  : 「生活している国の文化を学ぶ」 

皆さんが暮らしている国の文化を学ぶために様々な課外活動を行っています。 
 
 

- スポーツ : 「健全な精神は健全な肉体に宿る」 

気軽な雰囲気の中で楽しめるスポーツ活動を行っています。 
 
 

- 生活サポート : 「フランスでの生活に早く馴染めるようお手伝い」 

ここでは、主にフランスに居住する日本人の皆さんをサポートしています。具体的には : 

- 各種手続き（滞在許可証申請、アパート探し、保険契約・ガス・電話・インターネッ

ト等の申込みなど）の際に同行 

- フランスでの学校手続きや就職活動のお手伝い（履歴書の翻訳、登録用紙記入、プロ

ジェクト進行の手助けなど） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

詳しい情報は当アソシエーションのウェブサイトをご覧下さい : http://www.yuai.fr 
 

ご質問等はこちらのメールアドレスで受け付けております : layuaiassociation@gmail.com 
 

友愛アソシエーションスタッフ一同 
 
 
 

http://www.yuai.fr/
mailto:layuaiassociation@gmail.com


 

                                                              VANT-PROPOS  序文 
 

 
Paris, capitale de l’art, de la création et du shopping. 

パリ − 芸術とクリエイションそしてショッピングの都 
 
 
Paris possède une concentration exceptionnelle de trésors d’art et de culture avec pas moins de 

180 musées et monuments. Léonard de Vinci, Raphaël, Monet, Rodin, Delacroix ou Picasso : tous les 
génies de la peinture sont représentés dans les musées de Paris. Paris regorge aussi de richesses 
architecturales. Incontournables ou insolites, tous ces monuments racontent l’histoire d’une capitale 
vieille de 2 000 ans. Et chaque soir une magie particulière s’empare de la ville quand tous ses 
splendides édifices s’illuminent.  

 

パリには、180 にものぼる美術館や歴史的建造物があり、芸術的・文化的遺産が集中す

る世界でも珍しい都市です。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロ、モネ、ロダン、ドラ

クロア、ピカソなど、これら絵画の天才達の作品は、全てパリの美術館に収められています。

また、パリは建築的遺産にも恵まれ、個性的で荘厳な建造物がパリの 2,000 年におよぶ歴史

を物語ります。そして、毎夜これらの素晴らしい建物が光り輝く時、不思議な魔法がパリを

彩るのです。 
 
Cependant, Paris n’est pas à la hauteur de la réputation qu’on lui donne en termes de mode et 

de shopping. Paris compte en tout et pour tout deux « grands magasins  » : les Galeries Lafayette et 
le Printemps (). De plus, les Parisiens sont loin derrière les Tokyoïtes pour apprécier la mode dans s a 
diversité. Si à Tokyo les styles sont multiples et divers, à Paris ils sont beaucoup plus conformistes. 
Finalement, la mode à Paris se résume essentiellement à la haute couture et à ses défilés dont les 
images font le tour du monde chaque année. 

 

しかし、パリはファッションとショッピングに関しては、昔からあるイメージと少し異

なっています。パリはギャルリー・ラファイエットとプランタンという 「百貨店*」に依る

ところが大きく、多様性という点においては、東京のファッションの方がパリよりも大きく

進んでいます。東京が多様性とバラエティーに溢れたファッションだとするなら、パリはよ

り画一的なファッションを発信しているといえるかもしれません。したがってパリのモード

は、毎年世界中から注目を浴びるオートクチュールとファッションショーに要約されます。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Avant Propos  序文 

 
 
Vivre à Paris permet avant tout d’apprécier une certaine galanterie de sa gent masculine, de 

profiter de ses espaces verts, de ses ruelles animées, et de découvrir la diversité de la nourriture 
française. Non, les Français ne mangent pas de cuisses de grenouilles, des escargots ou du foie gras à 
tous les repas, mais il est vrai qu’ils adorent le pain, le fromage et le bon vin !  

 

パリ生活では、魅力的な人々、緑あふれる空間、活気ある通り、豊かな食材との出会い

があります。フランス人は毎日カエルの足やエスカルゴ、またフォアグラを食べるわけでは

ありませんが、パンとチーズそして美味しいワインは欠かせません！ 
 
Vivre à Paris c’est aussi arpenter des rues jonchées de crottes de chien, humer les odeurs 

suspectes du métro, côtoyer des chauffeurs de taxi stressés et antipathiques ou des garçons de café 
fort peu aimables. En effet, la notion de propreté et de service au client n’est pas la même en France 
qu’au Japon. Là où les vendeurs japonais vont se démener pour satisfaire les attentes du client, les 
vendeurs français se contenteront du strict minimum et bien souvent le sourire ne fait pas partie du 
minimum requis ... 
 

また、パリでは通りで犬のフンに気をつけなければなりませんし、メトロでは怪しい匂

いがしたり、嫌なタクシーの運転手や感じの悪いカフェのギャルソンに出くわすこともしば

しばです。実際、日本とフランスとでは衛生とサービスの観念が全く異なっています。日本

では、販売員は顧客の期待に応えようと一生懸命努力しますが、フランスでは最小限度のサ

ービスを提供するのみで、時には笑顔でさえもそのサービスの中に入っていないことがしば

しばです。 
 
Néanmoins, une fois ces mises en garde faites, vivre en France c’est surtout faire des rencontres 

extraordinaires, découvrir une culture riche qui tire ses origines de la diversité de ses régions et de 
l’influence de ses flux migratoires, et se remplir la tête de souvenirs inoubliables.  

 

しかしながら、これらのことにさえ注意すれば、フランス文化は多様な人種と個性的な

各地方を基盤にした実に豊かな文化であり、フランスに生活することは、そのような文化に

触れ、すばらしい思い出を作るまたとない機会なのです。 



                EMARCHES ADMINISTRATIVES  各種手続き 
 

1. Visa long séjour, titre de séjour    長期滞在ビザ、滞在許可証  

 
Vous voulez séjourner en France en qualité de : 

 
- travailleur salarié (contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à 12 mois),  
- travailleur temporaire (3 mois < durée du contrat de travail < 12 mois),  
- conjoint de français, 
- d’étudiant 
- de visiteur. 

 

フランス滞在資格の種類 : 
 

 -    一般給与所得者（12ヶ月またはそれ以上の雇用契約で労働） 

 -    短期給与所得者（3ヶ月から 12ヶ月までの雇用契約で労働） 

 -    フランス人の配偶者 

 -    学生 

 -    ビジター 
 
 
Vous pouvez obtenir un visa de long séjour vous dispensant de demander un titre de séjour en 

préfecture. Le visa « validé » par l’OFII (dans les 3 mois de votre entrée en France) ouvre les mêmes 
droits que le titre de séjour qu’il remplace. 

長期滞在ビザは、警察署への滞在許可証申請が免除され、最長 1年間滞在可能です。移

民局により「承認」（フランス入国から 3ヶ月以内に申請）されたビザのみが、滞在許可証

と同じ役目を果たします。 
 
 
 

Où se renseigner ?  問い合わせ先 

 

Office français de l’immigration et de l’intégration    フランス移民局 
                                                                www.ofii.fr 
                                                       www.service-public.fr 

 

Consulter les coordonnées de votre préfecture     県庁警察 
www.interieur.gouv.fr/sections/les_prefectures/votre_prefecture/vie w 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Démarches administratives  各種手続き 

 

2. Logement 住居 

 
 

A Savoir  お知らせ  
 
Si vous n’êtes pas sûr de disposer d’un logement dès votre arrivée à Paris, il est fortement 

déconseillé d’arriver en famille dès le premier jour. En effet, d’une part il est trè s difficile de trouver 
rapidement un appartement à Paris et sa proche banlieue, et d’autre part, il vous faudra consacrer 
du temps pour régler tous les problèmes entre autres d’ordre administratif concernant la venue de 
votre famille. 

パリ到着後の住居が決まっていない場合、最初から家族で渡仏するのは避けたほうがい

いでしょう。実際パリやその近郊で、すぐにアパルトマンを見つけることは大変困難で、さ

らにさまざまな問題や各種手続きをクリアするのにも時間がかかります。 
 
En France, les logements sont habituellement classés en fonction du nombre de pièces 

principales qu'ils comportent (salle de séjour, salle à manger, chambre à coucher). 
Ainsi, un logement type F4 destiné normalement à une famille de 4 personnes comprend, outre 

la cuisine, la salle de bains et les sanitaires, 4 pièces principales dont un séjour et 3 chambres.  

フランスの住宅は、たいていの場合、主要な部屋の数（リビングルーム、ダイニングル

ーム、寝室）に応じてリストアップされています。 

たとえば、F4 というタイプであれば 4 人家族のファミリー向けとされ、リビングルーム

ひとつと３つの寝室、そのほかにキッチン、風呂・トイレがつくということになります。 
 
 
A Paris, les loyers pratiqués sont équivalents, voire supérieurs à ceux des grandes capitales. 

L'ordre de grandeur est de : 
- Studio 20 m²  550 € 
- F2 (1 chambre séparée du séjour) 40 m²  1000 € 
- F3 (2 chambres séparées du séjour)  1400 € 
- F4 (3 chambres séparées du séjour)  1800 € 
 

パリの家賃相場は、世界の主要都市と同等かそれより高くなっています。 

広さ別に見ると 

ステュディオ 20㎡ 約 550€ 

F2（リビング、寝室）約 1000€ 

F3（リビング、2寝室）約 1400€ 

F4（リビング、3寝室）約 1800€ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Démarches administratives  各種手続き 

 
… auxquels il faut ajouter les charges ou dépenses collectives (eau, gaz, électricité, entretien de 

l’immeuble…) ainsi que la taxe d'habitation (environ un mois de loyer) due chaque année par 
l’occupant du logement au 1er janvier. Les étrangers sont soumis à cette taxe. 

さらに共用部分の負担金（電気、ガス、維持費など）、住民税（おおよそ家賃 1 ヶ月分

。1 年に一度、1 月 1 日に住居を専有している方にかかります。外国人も同じように課税さ

れます。）を考慮する必要があります。 
 

En outre, lorsque l'on signe le contrat, il faut verser le premier mois de loyer, auquel s’ajoute une 
caution équivalente à un mois de loyer et éventuellement les frais d'agence immobilière. Une 
assurance habitation (incendie et dégâts des eaux) couvrant les risques locatifs est obligatoire. Il faut 
donc disposer d'une somme initiale d'au moins 2.200 euros pour louer un F2 à Paris. 

さらには、住居の契約の際には、最初の 1 ヶ月分の家賃、敷金（1 ヶ月分の家賃相当）、

場合によっては不動産業者手数料がかかります。そして住宅保険（火災・水漏れなどの被害

に対応）は強制加入です。全体としてパリで F2 の住居を借りる場合には最低でも 2200€程

度は必要になってくるということです。 
 
Les loyers sont moins élevés en périphérie et diminuent avec l'éloignement de la capitale. De 

nombreux et fréquents moyens de transport existent pour se rendre à Paris. 

パリの周縁地区では家賃は比較的安く、郊外でパリから離れるほど相場は低くなります。

ただし郊外でもパリへ結ぶ交通は非常に便利です。 
 

 

 

A qui s’addresser ?    問い合わせ  
 

Sachez qu’il existe en France, 2 types d’agences immobilières  

フランスには 2種類の不動産業者があります。 
 

- Les agences dites « de particulier à particulier » qui ne font que proposer un carnet d’adresse 
et laissent ensuite les locataires contacter directement les propriétaires  

「個人から個人へ」といういわゆる不動産情報と連絡先があって、借り手から大家へ直

接コンタクトをとるタイプのもの: 

www.pap.fr （インターネットサイト） 
 

- Les agences « traditionnelles » qui assurent un service complet : proposition et visite 
d’appartements, relations entre le propriétaire et le locataire, encaissement des loyers. Elles 

facturent ces services. 旧来のもので情報提供やアパルトマンの訪問、借り手と大家の連絡、

家賃のやりとりなどまで扱う不動産業者 
 

Vous pouvez vous adresser directement  aux agences immobilières, consulter les annonces des 
grands quotidiens tels que Le FIGARO, Le MONDE, LIBÉRATION ou de la revue spécialisée diffusée 
chaque jeudi «de Particulier à Particulier». Vous pouvez aussi consulter les sites Internet suivants 

不動産業者へ直接コンタクトをとるか、フィガロ、ル・モンド、リベラシオンなど新聞

社のアノンス、木曜発刊の不動産情報誌「de Particulier à  Particulier」、また下記のような不

動産サイトもあります。 
 

www.seloger.com; www.fnaim.fr; www.lefigaro.fr; www.lemonde.fr; www.liberation.fr  



Démarches administratives  各種手続き                                                                                        

 
 

Les formalités à accomplir pour une location 住宅賃貸に必要な手続き  
 
Tout accord de location doit faire l'objet d'un bail ou d'un engagement de location par écrit. Vous 

devez alors payer la caution, le 1er mois de loyer et faire établir un état des lieux. L’état des lieux est 
un constat de l’état du logement à votre arrivée. A la fin de votre location, vous aurez à faire un 
2ème état des lieux, dont dépendra la restitution de votre caution. Pour toute somme versée exigez 
un reçu daté et détaillé, précisant la nature et le bénéficiaire de la somme. 

 

賃貸には賃貸契約書を交わすか、賃貸の約束を書面で交わすことが必要です。その上で

通常は保証金、初月分の家賃を払い、L’Etat des lieux（現状確認）をします。L’Etat des lieux

（現状確認）は、入居時の住居の状態を確認するものです。賃貸契約の終了時には、保証金

の返還にかかわる最後の現状確認をします。これら金銭のやりとりでは日付と明細、目的や

支払先の書かれた領収書をとっておくようにしてください。 
 
Afin d’éviter tout malentendu et pratiques abusives, il est conseillé de se faire accompagner par 

une personne française de confiance lors de ces 2 rendez-vous très importants. 
 

また誤解や不当な行為を防ぐために、この 2回の現状確認には信頼のおけるフランス人

に立ち会いをしてもらうことをおすすめします。 
 
 

 
 

Attention ! 注意  

 
 

 
Demandez explicitement la durée du bail . Pour prévenir l’ agence ou le propriétaire de votre départ, 
il faut donner un préavis par lettre recommandée   

賃貸契約の契約期間を明確に聞いてください。住居の明け渡しを不動産業者や大家に予

告するには、書留で契約解除予告を送らなければなりません。 
  

- d’1 mois pour un logement meublé, 家具付き住宅の場合 1ヶ月前まで 

- de 3 mois pour un logement non meublé.家具なしの場合 3ヶ月前まで 
- Dans certains cas, vous pouvez bénéficier d’aides sociales au logement. Pour les obtenir, il 

faut se rendre à la caisse d’allocations familiales (CAF) la plus proche pour accomplir les 
formalités nécessaires. Cette aide est attribuée en fonction de vos ressources de l’année 
précédente. Il vous faut un contrat de location établi à votre nom.  

-  

- 条件によっては、公的な住居補助を受けることが可能です。受給には最寄りの CAF

という機関に、必要な書類を揃えて提出しなければなりません。この補助は前年の

収入によって支給の不可や、割り当てが決まります。これには自分の名で取り交わ

した賃貸契約書が必要です。 
 
 

- Renseignements internet 最新の情報はこちらから : www.caf.fr 



 

Démarches administratives  各種手続き                                                                                        

 

Assurance habitation/taxe d' habitation 住宅保険と住民税  
 
Dès la signature du bail vous devez souscrire un contrat d’assurance couvrant les risques 

d’incendie, de vol et de dégâts des eaux qui pourraient éventuellement survenir dans votre 
logement.  

 

賃貸契約書を取り交わしたら、火災、盗難、水被害などのリスクをカバーする住宅保険

に加入しなければなりません。 
 

Renseignements internet インターネットサイト  
 www.maif.fr ; www.macif.fr ; www.mma.fr etc… 

 
Le propriétaire est en droit d’exiger que vous fournissiez une attestation d’assurance du 

logement dans un délai raisonnable. 
 

賃主は契約者に対し、適切な期間分の保険の証明書を求める権利があります。 
 
 

Que faire en cas d' incendie, d' inondation ou de vol ? 

火災や水漏れ、盗難があった場合は？  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas d’incendie ou d’inondation : prévenez le gardien de votre immeuble, votre propriétaire et 

votre compagnie d’assurances.  

火災や階下への水漏れの場合：建物の管理人、大家または不動産業者、 

住宅保険会社に連絡 
Pour appeler les pompiers composer le 18 (appel gratuit).  

消防への連絡は電話番号 18（通話無料）へ 
 
En cas de vol : faites une liste de ce qui a été volé et appelez le plus rapidement possible la police 

au 17 (appel gratuit) pour qu’ils fassent le constat de votre cambriolage et votre compagnie 
d’assurances pour qu’ils préparent le dossier d’indemnisation. 

盗難にあった場合：盗難にあったものをリストにし、すみやかに盗難調書をとるために

警察・電話番号 17（通話無料）へ。また保険会社に連絡し、 
補償のための書類を準備してもらいます。 
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3. Electricité/gaz     電気とガス 

 
Contactez une agence EDF (Electricité de France) ou GDF (Gaz de France) pour l’ouverture des 

compteurs de gaz ou d’électricité. Demandez au propriétaire ou à l’agence immobilière le nom du 
locataire qui vous a précédé pour simplifier les démarches d’abonnement (numéros de contrat et de 
client). 

 

家が決まったら、EDF（フランスの電力会社）や GDF（フランスのガス会社）に使用開始

の連絡をしてください。新規加入の手続きをスムーズにするには、大家や不動産業者に前居

住者の名前（契約者番号）を聞いておくとよいでしょう。 

 
 

Où se renseigner ? 問い合わせ先  
 

www.edf-bleuciel.fr 
http://www.dolcevita.gazdefrance.fr 

 

 

4. Ligne téléphonique/internet  電話とインターネット契約 

 
Plusieurs solutions s’offrent à vous : 

 
- Vous pouvez prendre rendez-vous avec l’agence France Telecom la plus proche de chez vous 

pour ouvrir une ligne téléphonique fixe. 
- Vous pouvez également acheter un téléphone portable dans des boutiques spécialisées. Lisez 

attentivement le contrat d’abonnement (prix, durée, forfait…).  
 

電話とインターネットの開通手続きには、いくつかの方法があります。 
 

 ●フランステレコム（フランスの電話会社）の最寄り支店に予約をとり、固定電話の

開通手続きをとる。 

       ●専門ショップで、携帯電話を購入することもできます。この場合、料金、契約期間、

契約形態など内容をよく確認してください。 
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L’accompagnement par une personne française de confiance est recommandé dans ces magasins 

où les commerciaux ont peu de temps à vous consacrer et chercheront à vous vendre des services 
dont vous n’avez pas nécessairement besoin. 

窓口での扱い時間が限られていたり、必要のないサービスまで付加しようとする店員も

いるので、信用できるフランス人に一緒に来てもらうといいでしょう。 
 

 
Pour une connexion internet avec ou sans télévision, il existe plusieurs prestataires que vous 

pouvez contacter (cf. ci-dessous). 
 

インターネット回線には TVサービスのついているもの・ないものがあり、下記のような

複数の提供会社・プロバイダーがあります。 
 
 

Où se renseigner ?  問い合わせ先  
 

www.orange.fr 
www.sfr.fr 

www.bouyguestelecom.fr/ 
www.free.fr 
www.darty.fr 

 

 
 

5. Compte en banque    銀行口座 

 
 

 
 

      Avant de quitter le Japon 日本を出発する前に 
 
 

 
Avant votre voyage, vous pouvez négocier avec votre banque pour obtenir des services 

supplémentaires nécessaires lors de votre séjour en France ou bien ouvrir un nouveau compte dans 
une banque internationale. Cela simplifiera les démarches lorsque vous effectuerez des virements 
vers votre futur compte français …  

 

日本を出発する前に、フランス滞在中に引き出しなどを利用できる銀行の付加サービス

の手続きをすることができます。また国際ネットワークを持つ銀行の口座を新規に開設する

のもよいでしょう。そうすれば、その後フランスの銀行に開設した口座への送金もしやすく

なります。 
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Le transfert de devises par Internet est appréciable car le taux bancaire peut évoluer rapidement 

d’un jour sur l’autre. Il faut aussi prendre en compte la commission prélevée à chaque transfert 
d’argent.  

 

外貨為替は日ごとに変わるので、外貨送金はインターネットを使ってタイミングよく行

うのがおすすめです。送金ごとにかかる銀行手数料にも注意が必要です。 
 
 

En France フランスで  : 
 

Le but à atteindre est de disposer d’un compte français qu’il faudra régulièrement alimenter en 
euros et des services qui y sont attachés : possibilité d’emprunt, chéquier, carte de re trait, carte de 
crédit …  

クレジットや小切手、引き出し用カード、クレジットカードの利用などのサービスを受

けるために随時ユーロ資金を補充するには、フランス国内の口座を持つことが必要です。 
 
Il est préférable que cette banque ait une agence proche de votre lieu de travail ou de votre 

domicile car certaines démarches doivent être effectuées en agence. Votre conseiller sera un 
interlocuteur privilégié quand il s’agira d’obtenir un emprunt. Les banques sont nombreuses, il 
s’agira donc d’un choix personnel.  

 

多くの手続きは銀行の窓口で行う必要があるので、銀行の支店は職場や住居の近くを選

びましょう。銀行の担当者は融資を受ける際の大切な相談相手となります。数多くの銀行か

らどこを選ぶかは、個々の判断となります。 
 
Le choix d’une banque française dans le réseau des correspondants de votre banque au Japon 

peut être intéressant pour limiter les commissions données aux intermédiaires.  
 

日本で利用している銀行と提携のある銀行を選ぶのは、手数料を抑えるという意味で有

効な場合があります。 
 
Pour ouvrir un compte courant bancaire, présentez-vous au guichet de la banque de votre choix, 

muni des documents suivants :   
- Votre passeport, 
- Une attestation de logement (quittance de loyer, facture d’électricité, copie du bail…)  
 

選択した銀行に口座を開設するには、下記の書類をもって窓口に出向きます。 

・パスポート 

・住居証明書（家賃の支払い証明書、電気会社 EDFの領収書、賃貸契約書のコピーなど） 
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Vous devez déposer une certaine somme d’argent lors de l’ouverture de votre compte bancaire. 

Un compte sera alors ouvert à votre nom et votre adresse de résidence. Un chéquier vous sera 
délivré après quelques jours. Vous pouvez également demander une carte bancaire (appelée 
couramment « carte bleue ») qui vous permettra de retirer facilement de l’argent aux guichets 
automatiques et d’effectuer des paiements. Cette carte bancaire est payante : environ  45€/an selon 
les banques. Certaines banques proposent aussi de simples cartes de retrait gratuites.  

 

銀行口座の開設の際には、いくらかの金額を入金することが必要です。 

口座はあなたの名前と住所で登録されます。フランス生活に欠かせない小切手帳は開設

後数日で届きます。さらに ATM での引き出しや買い物など各種支払いに便利な銀行カード

（「カルト・ブルー」と呼ばれるもの）も依頼するといいでしょう。このカルト・ブルーは、

銀行にもよりますが 1 年に 45€ほどの手数料がかかります。いくつかの銀行では引き出しだ

けができるカードを無料で発行するところもあります。 
 
 
 

Où se renseigner ? 問い合わせ先  
 

Société Générale : www.societegenerale.fr/ 
CIC : www.cic.fr/ 

Crédit Agricole : www.credit-agricole.fr 
Crédit Lyonnais : www.lcl.fr/ 

HSBC : www.hsbc.fr/ 
Banque Postale : www.labanquepostale.fr/ 

BNP Paribas : www.bnpparibas.fr 

 

 
 

6. A votre depart   パリ出発時 

 
 
A votre départ, vous devrez refaire le parcours administratif subi à votre arrivée. Aussi, 3 mois 

avant votre départ, il est conseillé d’établir avec une personne française de confiance un bilan des 
actions à mener avant de quitter la France. 

 

フランス生活が終わり、日本に帰国する際には、到着時と同じように公的手続きを進め

ていきます。この帰国前の手続き一覧は、信用のおけるフランス人と一緒につくるとよいで

しょう。 
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N’oubliez pas de prévenir votre propriétaire de votre départ de France pour résilier votre bail ou 

votre contrat de location. Il faut pour cela envoyer un préavis par lettre recommandée (d’1 mois 
pour un logement meublé ou de 3 mois pour un logement non meublé). 

Pour récupérer votre caution, il faut effectuer l’état des lieux de votre appartement. S’il s’avère 
que des dégradations ont été causées pendant votre séjour, le propriétaire (ou l’agence) est 
susceptible de garder votre caution pour faire les réparations nécessaires. Comptez, pour la 
restitution de votre caution, un délai maximum de deux mois à compter du jour où vous remettez les 
clés de l’appartement à votre propriétaire. 

 

賃貸借契約の解約には前もって貸主に予告するのをお忘れなく。それには書留郵便にて

契約解除予告を送る必要があります。（家具付き物件の場合は 1ヶ月前、家具なしの場合は

3ヶ月前までに） 

保証金の回収には、アパートの現状確認を行う必要があります。もしあなたの原因で損

壊が起きたと認められる場合、家主（または不動産業者）は必要な修理のために保証金を使

うことになります。保証金の返還には鍵の返還から約 2ヶ月を見てください。 
 
Si vous avez établi de bonnes relations avec votre propriétaire et que vous avez bien entretenu 

votre logement, vous pouvez espérer récupérer la totalité de la caution au moment de l’état des 
lieux de départ. Afin de vous assurer que rien n’a été endommagé vous pouvez faire un état des lieux 
préalable, soit 2 à 4 semaines avant le départ définitif afin d’identifier les éventuels travaux à 
réaliser. 

 

家主と良好な関係を築いていたり、物件を良い状態に保っていれば、退去時の現状確認

の際に保証金全額を返還される場合もあります。 

何も損壊がないことを確認するためにあらかじめ現状確認をする、あるいは退去の 2 - 4

週間前に可能性のある工事について確認することも考えられます。 
 
Vous devez résilier votre contrat d’assurance avant de partir pour ne pas payer des frais 

supplémentaires une fois revenu au Japon. 
 

保険契約についても解約の手続きをし、日本に帰国した後で追加の掛け金を支払う必要

のないようにしましょう。 
 
Vous devez également vous rendre à votre banque pour résilier votre compte bancaire. On vous 

demandera éventuellement de payer pour cette fermeture et de rendre votre chéquier et carte 
bleue. On vous remettra le solde de votre compte en argent liquide. Vous pouvez aussi demander 
que le solde de votre compte soit viré par mandat international sur votre compte bancaire au Japon.  

 

また自分の銀行に出向き、口座の解約をする必要もあります。場合によっては口座の閉

鎖や小切手帳、カルトブルーの返還に際して手数料が必要になることも。口座の残高は現金

で返還されますが、残高の分を国際為替として日本の自分の口座に送金することも可能です 
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Vous devez téléphoner à votre compagnie de téléphone et/ou internet pour mettre fin à votre 

abonnement et rendre, éventuellement, le matériel loué ou prêté. 
Vous devez téléphoner à EDF ou GDF pour signaler votre départ et mettre fin à votre 

abonnement. 
 

電話、インターネット会社にも電話をして契約を解除し、場合によってはレンタルされ

ていた機械を返却します。 

電気会社 EDF、ガス会社 GDF に電話をし、退去と契約の解除を申し出ます。 
 
Après votre départ, vous continuerez peut être à recevoir du courri er. Renseignez-vous à la poste 

pour que votre courrier soit réexpédié à votre adresse au Japon (service payant).  
 

退去したあとに送られてくる郵便物もあるはずです。La Poste に知らせて、自分の郵便

物が日本の住所に転送されるように手続きしましょう（有料サービス）。 
 
Vous devez régler la taxe d’habitation pour votre appartement si  ; au 1er janvier de l’année 

d’imposition, vous étiez locataire de l’appartement. Pour payer cette taxe vous devez vous rendre 
avant votre départ au centre des impôts le plus proche de chez vous.  

 

もし住民税の課税基準となる 1 月 1 日にアパートメントの借主であった場合、住民税に

ついても精算しなければなりません。この税を払うには、出発前に最寄りの税務署に出向く

必要があります。 
 
 

Formalités avant départ     帰国前の手続き（例）  
 

- Résilier votre bail. 賃貸契約の解約 

- Résilier votre contrat d’assurance. 保険契約の解約 

- Résilier votre abonnement de téléphone/internet. 電話・インターネット契約の解約 

- Résilier votre abonnement d’électricité (EDF), de gaz (GDF). 電気・ガスの解約 

- Se renseigner pour faire suivre son courrier. 郵便物転送手続き 
- Régler la taxe d’habitation si présent dans l’appartement au 1er janvier.  

        その年の 1月 1日に居住していた場合、住民税の精算 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 Sayonara Party ! 

 さおならパティー 
 
                                
 



                                                             IE PRATIQUE  各種手続き 
 

1. Arrivée à Paris. パリ到着時  

Si vous arrivez par voie aérienne, soit à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (18 km au nord de 
Paris) soit à l'aéroport d'Orly (15 km au sud de Paris), vous devez d'abord rejoindre la capitale. 

Pour cela, vous avez le choix entre : 
• les services d'autocars des compagnies aériennes, notamment de la compagnie Air France 

qui assure un départ vers Paris (Invalides) tous les quarts d'heure, 
• les services et transports parisiens : autobus, Réseau Express Régional (RER), métro…,  
• les taxis qui travaillent 24 heures sur 24, 
• les chemins de fer (SNCF). 
 
L’utilisation du RER «B» pour Roissy, et d’Orlyval et le RER «B» pour Orly, est conseillée car très 

facile (compter 8,50 euros l’aller simple (2010)). 
 
Dès votre arrivée à Paris, vous pouvez rejoindre votre destination finale (hôtel, logement ...) en 

empruntant un des moyens de transport suivants : métro, autobus, taxi (cf. paragraphe spécifique ci-
après). Les transports collectifs étant moins fréquents de nuit et ne fonctionnant pas entre 01 h 00 et 
05 h 30 du matin, si vous arrivez tard dans la soirée ou en pleine nuit, vous avez intérêt à faire appel, 
à l'aéroport, à un taxi qui vous conduira directement à votre destination (environ 70 euros). 

Pour plus de détails sur vos déplacements, reportez-vous chapitre  « Transports en commun » et 
à la carte du RER et métro Transports. 

 

空の便で到着した際には、シャルル・ド・ゴール国際空港（パリから北に 18km）または

オルリー空港（パリから南に 15km）よりパリ市内へ移動しなければなりません。そのため

には次の交通手段があります。 
 

• エールフランス航空が運行するエアポートバス。パリ方面（アンヴァリッド）へ 15

分間隔で運行。 

• パリ交通公団の交通機関：バス、RER（パリ郊外路線）、地下鉄など。 

• タクシー 

• 鉄道（フランス国鉄） 
 

シャルル・ド・ゴール国際空港は RER B 線、オルリー空港は Orlyval（パリ・オルリーア

クセス線）と RER B 線が便利です（2010年現在の料金は片道 8.5ユーロ）。 
 

パリに市内に入ったら、ホテルやアパートなどの最終目的地まで地下鉄、バスまたはタ

クシーをご利用下さい。 
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2. Transports en France. フランスの交通機関 

 
 

Le train    電車  
 

En France, le réseau ferroviaire est géré par la Société Nationale des Chemins de Fer français 
(SNCF). Pour acheter des billets, il faut se rendre dans une gare, une agence de voyages ou 
commander sur internet. Avant de monter dans le train, vous devez composter votre billet dans les 
bornes prévues.  

 

フランスの鉄道網はフランス国鉄（SNCF）によって運営されています。切符を買うには

駅へ出向くか、旅行会社で依頼する、またはインターネットで購入することも可能です。列

車に乗る前には、駅にある機械でかならず切符にコンポステ（刻印）をしなければなりませ

ん。 
 
La SNCF propose des réductions sur les voyages effectués en France et sur certains trajets à 

l’étranger. La carte 12-25 (payante) donne droit jusqu’à 50% de réduction aux voyageurs âgés de 12 à 
25 ans. De plus, à certaines périodes de l’année et pour certaines destinations, les réservations faites 
à l’avance (au moins 1 mois) permettent d’obtenir des tarifs préférentiels et des réductions 
importantes quelque soit l’âge. 

 

SNCF は、フランス国内の鉄道や外国へ向かう多くの便で割引を提供しています。

Carte12-25（有料で申し込む割引カード）を申し込めば、12 歳から 25 歳までの乗客で最大

50％の割引が受けられます。さらに一年のうちのある時期、あるいは目的地によって、事前

の予約（1ヶ月以上前）で年齢に関係なく割引を受けられる場合があります。 
 
 

L' avion    飛行機  
 

L’avion est généralement plus cher que le train. Cependant, de nombreuses compagnies 
aériennes proposent des réductions intéressantes pour les jeunes. Dans toutes les grandes villes, des 
navettes relient directement le centre ville à l’aéroport.  

 

飛行機はたいていの場合、鉄道よりも高額になりますが、多くの航空会社では若者への

割引を用意しています。また国内の多くの大都市では、空港と中心地のあいだをバスや鉄道

によるシャトルが結んでいます。 
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La voiture クルマ  
Pour louer une voiture, vous devez posséder un permis de conduire international ou un permis 

temporaire français (cf. section Voiture), une carte de crédit et votre passeport.  
 

クルマを借りるには、国際免許証またはフランス国内の免許証、そしてクレジットカー

ド、パスポートが必要になります。 
 

L' autocar     長距離バス  
 

Dans la plupart des régions de France, des compagnies d’autocar assurent les trajets 
interurbains. Pour les trajets vers l’Europe, la compagnie Eurolines propose plus d’une centaine de 
destinations avec des réductions pour les jeunes. 

 

フランス国内の多くの都市で、都市間長距離バスが運行されています。ヨーロッパ他国

に向けては、Eurolines と呼ばれる会社が多くの便を用意しており、若者への割引もあります。 
 
 
 

Où se renseigner ? 問い合わせ先  
 

Pour le train  電車  
www.sncf.com 

www.12-25-sncf.com/accueil 
www.voyages-sncf.com 

 

Pour l’avion  飛行機  
www.easyvols.fr 

www.lastminute.com 
www.airfrance.com 
www.easyjet.com 

www.opodo.fr 
 

Pour louer une voiture 自動車   
www.hertz.fr 
www.avis.fr 

www.europcar.fr 
www.rentacar.fr 

 

Pour l' autocar 長距離バス  
www.eurolines.fr (Tél. 01 43 54 11 09) 
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3.  Transports en commun à Paris. パリの交通 

 
 
 
 
 
 
 
La région parisienne a un réseau de transports en commun très développé. Vous pouvez acheter 

des tickets à l’unité ou par carnet de 10 (ticket+). Si vous utilisez souvent les transports en commun il 
est préférable d’acheter un pass Navigo (abonnement annuel, mensuel ou hebdomadaire avec 
prélèvement automatique sur compte bancaire). On peut se la procurer à toutes les stations et cela 
vous permettra de voyager à prix réduit. 

 

パリおよびその近郊は公共交通機関が非常に発達しています。切符は 1 回券またはカル

ネと呼ばれる 10 回券を購入できるほか、メトロやバスなどの交通機関を頻繁に利用する場

合には Navigo（ナビゴ：年ごと、月ごと、週ごとで購入できるプリペイドカード）と呼ばれ

るパスを買うのもよいでしょう。パスはほとんどの駅で購入でき、料金は割安です。 
 
Pour voyager dans Paris, le plus simple est d’utiliser le métro, le RER ou le bus. A l’intérieur de 

Paris, un simple ticket de métro (ticket+) est nécessaire pour l’ensemble de ces transports. Ci -
dessous, un aperçu du réseau intramuros. 

 

パリでの移動はメトロ、RER、バスが便利です。パリ市内ではメトロのチケットが不可欠

です。 
 
Le métro fonctionne de 5h30 à 1h00 le lendemain matin les jours de semaine et jusqu’à 2h00 les 

samedis et dimanches matin. 
 

メトロは平日午前 5時 30分から午前 1時まで、土曜日夜は午前 2時まで運行されていま

す。 
 
Pour se déplacer en Ile-de-France, il est possible d’utiliser le RER (Réseau Express Régional), les 

trains de banlieue ou les bus. 
 

イル・ド・フランス圏内を移動するときは、RER（地域急行鉄道網）、郊外鉄道、バスが

便利です。 

 

Où se renseigner ? 問い合わせ先  

 
Se déplacer à Paris intramuros  パリ市内の移動  

www.ratp.fr 
 

Se déplacer en Ile-de-France  イル・ド・フランス内の移動  

www.transilien.fr 

http://www.ratp.fr/
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4. Voiture. 自動車 

La circulation automobile, dans Paris et les villes périphériques est extrêmement dense et les 
temps de trajet entre deux points peuvent varier dans des proportions considérables. 

 

パリや他都市周辺での交通状況は非常に過密で、移動の所要時間は道路状況によりかな

り異なります。 
 
Les infrastructures routières et autoroutières sont d'excellente qualité, avec notamment un 

réseau de routes secondaires pittoresques, qui permettent à qui veut s'en donner la peine de 
découvrir tout le charme de la France rurale et naturelle.  

 

道路網、高速道路網は整備状況もよく、特に高速道路以外の主要道路ではフランスの田

舎、自然の魅力に出会える風光明媚な景色が広がります。 
 

En France, le conducteur d'une automobile doit détenir obligatoirement : 

フランス国内では、運転者は以下のものを携帯しなければなりません。 
 
- un permis de conduire : le Japon a signé un accord de réciprocité avec la France. Vous 

disposez d'un an à partir de votre entrée sur le territoire métropolitain pour échanger votre permis 
national en permis temporaire français. Pour obtenir un permis de conduire temporaire français, il 
faut s'adresser à la Préfecture de Police de Paris et présenter votre permis de conduire national 
accompagné d’une traduction certifiée par un traducteur assermenté. 

 

 運転免許証： 日本とフランスは二国間協定があり、フランス入国から 1 年以内はフ

ランス本土内であれば国際免許証で運転することができます。フランス国内臨時免許証を得

るには、県庁警察に出向き、日本の免許証とその法定翻訳を提示する必要があります。 
 
- un certificat d’immatriculation : depuis 2009 le numéro d’immatriculation est attribué au 

véhicule, qui le conservera de sa première mise en circulation jusqu’à sa destruction, même en cas 
de changement de propriétaire. L’acquéreur d’un véhicule neuf ou d'occasion peut effectuer ses 
démarches d'immatriculation auprès d'un professionnel de l'automobile habilité (garagiste, 
concessionnaire) ou à la préfecture de son choix.  

 

 自動車登録証： 2009 年より、クルマの使用開始からその解体まで、あるいは所有者

の変更も含め登録番号が適用されることになりました。新車あるいは中古車の購入者は、定

められた業者（自動車修理工やクルマのディーラー）または任意の県庁において登録をしな

ければなりません。 
 

 
Pièces à fournir lors de l’achat d’un véhicule neuf : le titre de séjour et le passeport, un justi f de 

domicile, le formulaire spécial de demande de certificat d'immatriculation du véhicule dûment 
rempli. 

 

新車購入の際に必要なもの：滞在許可証とパスポート、住居証明、必要事項を書き込ん

だ自動車登録申請用紙 
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- une attestation d'assurance pour le véhicule et les conducteurs mentionnés : la compagnie 

d'assurance à laquelle vous vous adressez remet une attestation que vous devez pouvoir présenter 
en cas d'accident ou de contrôle des services de police ou de la gendarmerie. Vous trouverez dans la 
documentation spécialisée les différents types de contrats que vous pouvez souscrire, ainsi que des 
explications sur le "constat amiable" en cas d'accident. Les tarifs d’assurance automobile sont 
majorés pour les conducteurs débutants. Aussi, si vous avez déjà été assuré au Japon, il est conseillé 
de demander à votre assureur japonais un certificat attestant votre ancienneté, puis de faire jouer la 
concurrence. 

 

保険証書（自動車と運転者に対するもの）：任意の保険会社との契約による保険を保持

し、事故があった場合、あるいは警察や警官のコントロールの際に提示しなければなりませ

ん。契約内容に対応する書類が記載されていて、事故の際の示談に関する内容もあります。

保険の掛け金は初心者に対してもっとも高くなりますが、すでに日本で保険を保持していれ

ば、その保険会社に経歴証明書を出してもらうことで、掛け金の交渉もできるでしょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les limitations de vitesse : la vitesse est limitée à 45 ou 50 km/h dans les agglomérations, à 90 

km/h sur route et à 130 km/h sur autoroute. 
 

速度規制： 一般道路では 45km/時または 50km/時、高速道路では 90km/時、または

130km/時に速度規制されています。 
 
L’alcool au volant : il est interdit de conduire au-delà  de 0,5 grammes d’alcool par litre de sang 

(soit environ 2 verres de vin). 
 

アルコール規制： 1 リットルの血液あたり 0.5g を超えるアルコールを摂取しての運転

は禁止されています。（約 2杯のワインに相当） 
 
 
La drogue au volant : il est interdit de conduire après avoir fait usage de produits stupéfiants , 

quelle que soit la quantité absorbée.  
 

薬物規制：  

摂取量にかかわらず、眠気を催す薬剤使用後の運転は禁止されています。 
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L’accident de voiture : quand deux ou plusieurs véhicules entrent en collision, il faut que chaque 

conducteur établisse un constat amiable d’accident. Il consiste à décrire le plus précisément possible 
les faits et à identifier tous les acteurs de l’accident. Votre assureur vous en fournira gratuitement. 
Votre assurance vous remboursera les frais occasionnés en fonction de votre responsabilité dans 
l’accident. Si une personne refuse de remplir un constat, relevez immédiatement le numéro de sa 
plaque d’immatriculation. Si des dégâts corporels ont été subis, prévenez la police.  

 

交通事故： 2 台ないし複数台の自動車による衝突などがあった場合には、当事者それ

ぞれが自動車事故確認書を作成しなければなりません。そこには事故内容と関係者について、

できるだけ詳細な記載がふくまれます。この作成は加入している保険会社担当者により無料

で提供されます。そして事故の責任に応じて保険会社は保険金を支払います。当事者のうち

の誰かが確認書の作成を拒否した場合、登録プレートの番号をすぐに控えてください。また

傷害などがあった場合は警察に通報してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Culture 文化 

 

Cinéma 映画   
 
Les principales salles de cinéma à Paris sont : Gaumont, Pathé, MK2 et UGC. Une place coûte en 

plein tarif environ 10€ mais il existe, dans certains cinémas, des cartes d’abonnement qui permettent 
de réduire le prix.  Pour les lève-tôt, la 1ère séance du matin est généralement moins chère (6 €). 

 
 
 

Où se renseigner ? 問い合わせ先  
 

www.allocine.fr 
www.gaumont.fr 

www.ugc.fr 
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Théâtre et spectacles   劇場、スペクタクル  

 
A Paris il existe des Kiosques où vous pouvez acheter des places de spectacle pour le jour même 

à moindre coût. Pour obtenir vos places, vous devez obligatoirement vous rendre dans l'un des 3 
points Kiosque parisiens, situés place de la Madeleine (8ème arrondissement), face à la Gare 
Montparnasse (jonction 6/14/15ème) et sur la place des Ternes (17ème arrondissement). Il existe 
également de nombreux sites internet sur lesquels vous pouvez acheter des places à tarif réduit.  

 

パリではその日の直前割引の劇場チケットなどが買えるプレイガイドがあり、マドレー

ヌ広場（8 区）、モンパルナス駅前（6 区・14 区・15 区の区境）、テルヌ広場（17 区）の

３つのプレイガイドのうち１つは足を運ぶといいでしょう。そしてもちろん割引のあるイン

ターネットプレイガイドも数多く存在します。 
 
Lorsqu’on se rend au théâtre il est courant de verser un pourboire aux ouvreuses qui ne sont 

souvent pas rémunérées autrement.  
 

劇場に行くと、客席係などにチップを渡すケースもあります。 
 

 

Où se renseigner ? 問い合わせ先  
 

Les journaux : l’officiel des spectacles, le pariscope. 

    情報誌「 l’officiel des spectacles」「pariscope」  
www.kiosquetheatre.com 

www.billetreduc.com 
www.ticketac.com 

www.webguichet.com 
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Musées 美術館   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il existe à Paris de nombreux musées que vous pourrez visiter pendant votre temps libre. Les 

musées nationaux, tels que le Louvre, sont fermés le mardi et ouverts pendant l'heure du déjeuner. 
Ils sont, par ailleurs, gratuits les premiers dimanches de chaque mois.  

 

パリには数々のミュージアムがあり、時間のあるときすぐに出かけられます。ルーブル

美術館などの国立ミュージアムの多くは火曜が休館で、昼食の時間もオープン。毎月第一日

曜日は無料開放されています。 
 
 
 

Où se renseigner ? 問い合わせ先  
 

www.louvre.fr 
www.musee-orsay.fr 

www.parismuseumpass.com 
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6. Restaurant, bars et cafés    レストラン、バー、カフェ 

 
Il faut savoir que, dans les restaurants français, vous avez le choix entre menu (comprenant une 

entrée, un plat et un dessert pour un prix avantageux) ou un repas « à la carte » (vous composez 
vous-même votre repas en choisissant différents plats proposés). De plus, le service est 
généralement déjà compris dans le prix des plats et des menus. 

 

フランスのレストランではたいていの場合、menu ムニュ（前菜、メイン、デザートの

ついたお得なセット）あるいは à la carte アラカルト（メニューの中から自分の好きな料理

を選択）が選べます。一般的にサービス料はすでに料理やムニュの金額に含まれています。 
 
 

 
       

Par ailleurs, les Français apprécient tout 
particulièrement les cafés, bars, bistrots et pubs. Il en existe 
de toutes sortes. Vous pourrez également trouver des 
cybercafés, qui proposent à la fois des boissons et une 
connexion payante à Internet. 

 

フランス人はとりわけカフェやバー、ビストロ、パ

ブが大好き。パリにはあらゆるジャンルが揃っていま

す。ドリンクとインターネットアクセスをサービスす

るサイバーカフェももちろんあります。 
 
 
Si vous avez la possibilité de cuisiner, vous trouverez de nombreux commerces d'alimentation, de 

grandes surfaces et des marchés en plein air. Où que habitiez, il y aura toujours à proximité une 
boulangerie pour faire vos provisions de baguettes, de pains ou de 
croissants. 

 

料理ができるなら、パリでは数多くの食料品店、大規模スー

パーマーケット、そして屋外市場（マルシェ）が強い味方にな

ります。バゲットやパン、クロワッサンを用意するブーランジ

ェリーなら、たいてい家のすぐ近くに見つかるはずです。 
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7. Soins médicaux. 医療 

 
 
 
 
 
 
 
Le système médical français est réputé pour être l'un des meilleurs du monde. Les soins 

pratiqués dans les hôpitaux sont toujours de très haut niveau. La couverture médicale universelle 
rend ces soins accessibles à tous. Chaque hôpital dispose d'un service spécifique de médecine 
d'urgence, ouvert en permanence. Les médecins et les pharmacies organisent également des gardes 
de nuit et les week-ends. 

 
 

フランスの医療システムは世界でも指折りの高い評価を受けています。病院で受けられ

る治療はつねに高いレベルにあり、すべての人々に対して開かれています。それぞれの病院

は緊急医療の専門サービスを行い常に提供され、医師や薬局についても夜間・休日の診察を

受け持っています。 
 

 
 

 

Centres médicaux et  médecins japonophones 
日本語の通じる医師・病院  

 

◆  HOPITAL AMERICAIN （アメリカン・ホスピタル） 
 63, bd Victor Hugo 92200 Neuilly-Sur-Seine 

 電話 01.46.41.25.25（代表） 

     01.46.41.25.15 （日本語２４時間サービス) 
 http://www.american-hospital.org 
 

◆  太田博昭医師 ・大使館顧問医 （精神科、精神療法、心の健康相談） 
 59, bd Victor 75015 Paris 

 電話 01.45.33.27.83 
 

◆  ブリオ医師 Dr. Alain BRIOT （皮膚科） 
 92, rue de Rennes 75006 Paris 

 電話 01.45.49.05.08 
 

◆  イナズマ医師 Dr. Brigitte INAZUMA （内科、針灸治療医） 
 126, rue Lafayette 75010 Paris 

 電話 01.48.78.22.23 
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Centres médicaux et  médecins japonophones 

日本語の通じる医師・病院  
 
 
 

◆  タケハラ医師 Dr. Eiichi TAKEHARA （内科、針灸治療医） 
 186, av Victor Hugo 75016 Paris 

 電話 01.45.04.56.42 
 

◆  コンドウ医師 Dr. Takeshi KONDO （循環器内科）） 
 55, av du Maine 75015 Paris 

 電話  01.42.79.03.81 
 

◆ドウィエブ医師 Dr. Patrick DOUIEB （内科・小児科・産婦人科） 
 65bis, av Victor Hugo 92100 Boulogne-Billancourt 

 電話 01.46.03.37.24 
 

◆  タニムラ医師 Dr. Remy TANIMURA （歯科） 
 8, place du General Catroux 75017 Paris 

            電話 01.56.33.81.81 
 

◆  太田 博昭, Hiroaki Ōta   (精神科医) 
       59 boulevard Victor, 75015 Paris 

       電話 01.48.42.34.84 
 

◆ 太田 博昭, Hiroaki Ōta   (精神科医) 
       59 boulevard Victor, 75015 Paris 

       電話 01.48.42.34.84 

 

 
 
La couverture sociale française est également réputée et permet d'obtenir le remboursement 

d'une partie des frais médicaux pour une cotisation annuelle de base de 192 Euros. 
A côté de ce système obligatoire, des mutuelles permettent, pour une somme modeste (à partir 

de 110 Euros), de compléter cette couverture jusqu'à la gratuité complète des soins élémentaires. 
 

フランスの社会保険も評価が高く、1 年 192€の最低分担金で医療費の一定分の割り戻し

を受けることができます。義務でもあるこの社会保険のほかに、ミュチュエル（共済）によ

り比較的少額の掛け金（110€〜）で基本的な治療の全額をカバーすることができます。 
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Pour bénéficier d’une assurance maladie, vous devez vous inscrire auprès de la caisse de sécurité 

sociale de votre résidence. Cette inscription est obligatoire, même si vous bénéficiez déjà d’une 
assurance au Japon. 

 

健康保険の制度を活用するには、管轄の社会保険事務所で加入手続きをします。日本で

健康保険に入っているとしても、この加入は必須です。 
 
 
 
 

Où se renseigner ? 問い合わせ先  
 

www.votre-securite-sociale.info 
www.ameli.fr 

 

 
 
  
 

8. En cas de problèmes (n° d’urgence) 緊急連絡先 

 
 

Numéros d’ urgence 緊急電話  
 

112 : n° d’appel universel européen. 

緊急通報用電話番号（ヨーロッパ共通）  
 

17 : police (vol, en cas de risque pour la sécurité d’une personne).  

警察（盗難、身の危険）  
 

18 : pompiers (incendie, explosion, fuite de gaz, accident de cause naturelle…). 

消防（火災、爆発、ガス漏れ、自然災害など）  
 

15 : SAMU (accident, maladie grave…). 

救急（事故、重い病気など） 
 
 
 



Vie pratique  各種手続き 

 
 

Numéro d'urgence de la Yûai     友愛の緊急連絡用電話  
 
 La Yûai met à la disposition des Japonais vivant en France et des Français vivant au Japon un 

numéro d'urgence pour les situations complexes : 
 
- Visite chez le médecin ou à l'hôpital 
- Rendez-vous à l'ambassade, au commissariat ou à la mairie pour des problèmes administratifs  
- Lors de rendez-vous dans des agences immobilières ou avec des propriétaires 
- etc. 
 
Lors de votre appel, mettez le haut-parleur ainsi notre bénévole pourra être médiateur ou 

traducteur/interprète pour vous aider à gérer les situations difficiles.  
 
Merci de n'utiliser ce numéro qu'en cas de nécessité par respect envers nos bénévoles. 
 
Ce numéro est joignable de 9h00 à 23h00 (heure française), sous réserve de la disponibilité du 

bénévole en charge de la ligne : 07.60.64.99.77 
 
Vous pouvez également nous contacter par mail via notre page Aide à la personne pour tout 

autre demande d'aide personnalisée. Nous nous ferons un plaisir de vous soutenir.  
 

 
 

在仏日本人、または在日フランス人のために、通訳者が急用の解決を助けいたします。  
 

 入院、急な看病をされる方 

 手続き難による警察署、大使館、市役所への呼び出しがかかった方 

 不動産や部屋の大家の方に呼び出された方 
 

電話する際には、相手の方と通訳者と三人で会話できますよう、音量を上げてください。 

迷惑電話のないようお願いいたします。 

連絡時間は朝９時から夜２３時までとなります。なお、通訳の方が都合によりでられな

い場合もありますので、よろしくお願いします。 
 

０７ ６０  ６４ ９９ ７７ 
 

緊急でない場合は、ホームページのメールアドレスを利用下さい。 
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