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Changement d'adresse
En cas de transfert d'adresse vers une autre municipalité
En cas de transfert d'adresse vers une autre municipalité, vous devez tout d'abord notifier votre
déménagement à votre municipalité et recevoir un certificat de déménagement. Ensuite, vous devez apporter
ce certificat et votre carte de résident pour faire les démarches relatives à ce changement d'adresse au
guichet de votre nouvelle municipalité.
Veuillez ne pas oublier votre carte de résident, ou il serait alors nécessaire de faire à nouveau ces démarches.

En cas de transfert d'adresse dans la même municipalité
Apportez votre carte de résident, et faites les démarches de changement d'adresse au guichet de votre mairie
ou de l'une des mairies annexes, du Centre des Services ou ACTA Station du service civique Nishinomiya
(sauf le week-end et les jours fériés).
Veuillez ne pas oublier votre carte de résident, ou il serait alors nécessaire de faire à nouveau ces démarches.
* La carte de résident fait référence à la carte de séjour, à la carte de résident permanent spécial, et au
certificat d'enregistrement en cours de validité en tant que ressortissant étranger.
* Lorsque vous transférez votre adresse ou que vous modifiez votre nom, apportez votre « my number card »
(votre carte d’identité) si vous en avez une.
Renseignements :
Service des affaires civiles No.2 de la mairie de Nishinomiya,

Tél 0798-35-3108

Mairie annexe de Naruo : 3-5-14 Naruo-cho,

Tél 0798-47-0101

Mairie annexe de Kawaragi : 8-1 Kawarabayashi-cho,

Tél 0798-67-5132

Mairie annexe de Koto : 3-2-29 Koto-en, Apri Koto 3ème étage,

Tél 0798-51-2681

Mairie annexe de Shiose : 1 Najioshinmachi, Centre Shiose rez-de-chaussée,

Tél 0797-61-0521

Mairie annexe de Yamaguchi : 4-1-8 Shimoyamaguchi Yamaguchi-cho,
Centre Yamaguchi rez-de-chaussée,
Centre du service civique Kamikôshien: 9-3, 3-chôme, Kôshienguchi,

Tél 078-904-0395
Tél 0798-67-7080

Centre du service civique Shukugawa: 7-30-124, Hagoromo-chô,
Green Town Shukugawa rez-de-chaussée, Tél 0798-35-8181
ACTA Station du service civique Nishinomiya : 1-1, Kitaguchi-cho,
Aile ouest 5ème étage d'ACTA Nishinomiya, Tél 0798-65-6930

