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Services de poste
Services de poste
Les services de poste sont généralement fournis par les bureaux de poste.
En dehors des bureaux de poste, les cartes postales et timbres peuvent être achetés dans les magasins
affichant le symbole de la poste.
Il y a des bureaux de poste dans toutes les villes, arrondissements, villages et petits villages y compris
dans les zones très peu peuplées.
Au Japon, un code postal à 7 chiffres est utilisé.
Lorsque vous envoyez un courrier à l’intérieur du Japon, utilisez le code postal afin que votre courrier soit
délivré le plus tôt possible et à la bonne adresse.

Yuu Net (Site internet de la poste)

http://www.post.japanpost.jp/index.html

Les codes postaux, jours aproximatifs de livraison, et les informations sur les services postaux sont
consultables sur ce site. Les informations sont aussi disponibles en anglais.
(1) [Yubin Bango Kensaku] (Recherche de code postal) C’est un système de rechercher le code postal.
(2)[Yubin Ryokin Hyo] (Postal Tarifs postaux) pour rechercher les tarifs postaux
(3)[Yubin Madoguchi no Goannai] (Informations sur les bureaux de poste) pour rechercher les bureaux de
poste
(4)[Yubin Soutatu Nissu] pour savoir le temps nécessaire pour l’envoie du courrier
(5)[Kokusai Yubin] pour fournir des informations sur le courrier international: les tarifs, le temps
nécessaire pour l’envoie, les conditions suivants les pays et les regions, etc.

Bureau d’information sur les douanes
Pour les courriers et colis internationaux, reçus et envoyés à l’étranger, des bureaux de douanes sont
installés auprès de certains bureaux de (tsukan kyoku), où les vérifications douanières sont effectuées.
Pour les informations concernant les taxes sur les produits envoyés à l’étranger, contactez le zeikan gaiyu
shuchosho (branche des bureaux de la douane) auprès d’un tsukan kyoku.
(1) Tokyo services de douane, Tokyo Gaiyu Shuchosho
03-5665-3755
(2) Yokohama services de douane, Kawasaki Gaiyu Shuchosho
044-270-5780
(3) Nagoya services de douane, Chubu Airport Zeikan Branch, Chubu Gaiyu Shuchosho
0569-38-1524
(4) Osaka services de douane, Osaka Gaiyu Shuchosho
072-455-1850
(5) Moji services de douane, Hakata Zeikan Branch, Fukuoka Gaiyu Shuchosho 092-663-6260
(6) Okinawa District services de douane, Naha Gaiyu Shuchosho
098-854-8292

Courrier au niveau international
Lorsque vous envoyez du courrier ou des colis à l’étranger.
(1) Pour les documents et produits prioritaires, devant arriver en courrier , le [Kokusai Speed Bin (EMS)]
(Courrier express international EMS) service est disponible dans plus de 120 pays et régions, à
l’étranger.
(2) Pour envoyer du courrier par avion utilisez le [Kokubin] (AIRMAIL)
(3) Il existe aussi des services postaux moins cher que l’avion, mais plus rapide pour les couriers plats
[Economy Koku (SAL)] (Economy Air (SAL))
(4) Pour envoyer du courrier par bateau (courrier plat), utilisez le [Funabin]
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Pour toute information sur les limites de taille et de poid,
Renseignez-vous auprès de votre bureau de poste.
Bureau de poste de Nishinomiya, Département de la poste,

0570-943-395

Remarques :
** Pour plus de détails, demandez à une personne comprenant le japonais de se renseigner pour vous
auprès de l'établissement concerné.
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