
Date 10/07/2014

Identité du requérant :

Mâle
Nom de famille Prénom Sexe Age

Activités (travail, études, voyages etc.) que 
vous souhaitez

Période
Ville ou préfecture dans laquelle

vous comptez séjourner ?

Projet de vos activités au Japon

Ville d'OSAKA 大阪市 et sa région

Choix de logements

- Auberge de jeunesse
http://www.aubergesdejeunesse.com/
http://www.french.hostelworld.com
50000¥ à 65000¥ par mois

Ou

- Share House
http://e-guest.jp/en
http://sharehouse.jpn.com/english/
35000¥  à 55000¥ par mois

Emploi:
- Cuisinier, serveur, plongeur, ou autre 
travail temporaire.
( j'ai effectué un an de cours d'hôtellerie 
restauration)
20 heures/semaine (1.000¥/heure) pour 
un salaire de 80.000¥/mois.
ou
- Donnez des cours de Français
15 heures /semaine à 1500 ¥ / heure pour 
un salaire de 90.000¥/mois.
Recherche de travail sur internet:
http://www.gaijinpot.com/
http://www.jobsinjapan.com/
http://www.findateacher.net/
http://findstudents.net/
http://www.japan-guide.com/local/

Voyages et cultures :
Visite de la ville d'OSAKA, découverte de sa 
population et de ses activités.
Apprentissage de la langue directe en 
contact avec la population, poursuite de 
mes cours de Japonais (livre)

Découvertes principales:
-Le château D’OSAKA.
-Le parc de NAKANOSHIMA
-Activités sportives diverses.
-Visites des villes voisines (suivant 
budgets)

01/02/2015

au

23/02/2015

2-3 semaines

KUMAMOTO 熊本市

Choix de logements:
- Share House
http://homepage2.nifty.com
http://hostel-guesthouse.com/
https://www.airbnb.fr/s
De 65000¥ à 75000¥ le mois

Voyages et cultures 
- Visite du château de KUMAMOTO
- Visite du jardin Suizen-ji Jōju-en
- Visite de la région, randonnées,
- Mont Aso (suivant climat).

01/09/2014

au

 31/01/2015

5 mois



Apport financier sur 12mois
Budget de référence 1 040 000,00¥ soit 7 550,00 € 
*Cumul des future salaires perçues 880 000,00¥ 6 400,00 € 

Total 1 920 000,00¥ 13 900,00 € 

soit par mois 1 158,33 € 

Dépenses sur 12 mois
**Logements (sur 12 mois avec un loyer de référence de 75000¥) 900 000,00¥ 6 500,00 € 
Transport 60 000,00¥ 450,00 € 
Alimentation 300 000,00¥ 2 150,00 € 
Divers 60 000,00¥ 450,00 € 

Total 1 320 000,00¥ 9 550,00 € 
*Salaire de référence de 80000¥ / mois sur 11 mois soit par mois 795,83 € 

Restant 600 000,00¥ 4 350,00 € **J'essayerai de prendre un logement 
dans les 50000¥ / mois environ

Emploi: (même démarche que pour la 
ville d'OSAKA

Voyages et cultures :
Découverte de la ville de TOKYO 
découverte de sa population et de ses 
activités.
Pendant cette période je compte faire 2-3 
semaines de woofing.
http://www.wwoofjapan.com

Découvertes principales:
- Visite des différents quartiers de la ville 
(principalement quartier SHINJUKU et 
AKIHABARA).
- Excursion au Mont FUDJI.
- Visite du SHINJUKU GYOEN.
- Visite de KAMAKURA.
-Activités sportives diverses.
-Visites des villes voisines.

TOKYO東京 et sa région

Choix de logements

- Auberge de jeunesse et/ou share house
www.sakura-house.com/fr
www.borderless-house.com/
http://classified.metropolis.co.jp/

De 55000¥ à 75000¥ le mois

23/02/2015

au

 31/08/2015

6 mois

Période
Ville ou préfecture dans laquelle

vous comptez séjourner ?
Activités (travail, études, voyages etc.) que 

vous souhaitez


