
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour d'inoculation 

(1ère fois) 

Jour 

d'inoculation 

(deuxième fois) 

Temps Cible 

15 Juillet (Jeu) 5 Août (Jeu) 18：00～20：00 
【Cadre Prioritaire】 
・12-18 ans 
・Parents de 12-18 ans 
・Ceux qui travaillent dans 

une école de la ville 
d'Akitakata 

・Ceux avec une maladie     
sous-jacente 
・Les plus de 65 ans 
 
※Ceux qui ne remplissent 
pas les conditions au 
moment de la vérification 
d'identité le jour même ne 
seront pas vaccinés. 

16 Juillet (Ven) 6 Août (Ven) 18：00～20：00 

17 Juillet (Sam) 7 Août (Sam) 14：00～20：00 

18 Juillet (Dim) 8 Août (Dim) 9：00～12：00、14：00～18：00 

19 Juillet (Lan) 9 Août（Lan） 18：00～20：00 

20 Juillet (Mar) 10 Août（Mar） 18：00～20：00 

21 Juillet (Mer) 11 Août（Mer） 18：00～20：00 

22 Juillet (Jeu) 12 Août（Jeu） 14：00～20：00 

27 Juillet (Mar) 17 Août（Mar） 18：00～20：00 【Cadre Général】 

・Toutes les personnes de 
plus de 12 ans 

  

 

28 Juillet (Mer) 18 Août（Mer） 18：00～20：00 

29 Juillet (Jeu) 19 Août（Jeu） 14：00～20：00 

30 Juillet (Ven) 20 Août（Ven） 18：00～20：00 

31 Juillet (Sam) 21 Août（Sam） 14：00～20：00 

1 Août (Dim) 22 Août（Dim） 9：00～12：00、14：00～18：00 

2 Août (Lun) 23 Août（Lun） 18：00～20：00 

3 Août (Mar) 24 Août（Mar） 18：00～20：00 

4 Août (Mer) 25 Août（Mer） 18：00～20：00 

26 Août (Jeu) 16 Sept.（Jeu） 14：00～20：00 

27 Août (Ven) 17 Sept.（Ven） 18：00～20：00 

28 Août (Sam) 18 Sept.（Sam） 14：00～20：00 

29 Août (Dim) 19 Sept.（Dim） 9：00～12：00、14：00～18：00 

30 Août (Lun) 20 Sept.（Lun） 18：00～20：00 

31 Août (Mar) 21 Sept.（Mar） 18：00～20：00 

1 Septembre (Mer) 22 Sept.（Mer） 18：00～20：00 

2 Septembre (Jeu) 23 Sept.（Jeu） 14：00～20：00 

 Le lieu sera la grande salle au 2ème étage du Centre Culturel Citoyen d'Akitakata (Crystal Arjo). 
 Ceux qui ne remplissent pas les conditions ne peuvent pas se faire vacciner dans le cadre prioritaire, merci donc 

de ne pas faire de réservation par erreur. 
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Ceux qui inoculent dans les établissements 

médicaux et les établissements hospitaliers 

Veuillez consulter un établissement ou un 

établissement médical 

Ceux qui inoculent dans un établissement 

médical traité pour une maladie sous-jacente 
Veuillez consulter un établissement médical. 

Ceux qui vivent différemment de leur adresse 

Vous pouvez être vacciné dans votre région. 

Veuillez vérifier auprès de "Corona Vaccine Navi" 

ou contacter le bureau de consultation de la 

municipalité où vous habitez réellement. 

 

Comment faire une réservation 

 l'Internet 

 

Vous pouvez également y 
accéder à partir du code QR ou 
de la page d'accueil de la ville. 

Réservation de 
vaccination de la ville 
d'Akitakata 

Téléphone
r 

Vaccination de la ville 
d'Akitakata 
Centre d'appels de 
réservation 

Téléphone：0826-47-1567 

（Lundi à Vendredi） 9:00～16:00） 

Si vous avez des difficultés à nous 
contacter par téléphone, comme une perte 
auditive, vous pouvez également utiliser le 
FAX   (0826-47-1282). 

Démarrer：8 Juillet（Jeu）9:00 Démarrer：7 Juillet (Mer) 21:00 

URL：https://jump.mrso.jp/342149/ 

（24 heures） 

La réservation en ligne est recommandée !! 

 

・Numéro du ticket de 
vaccination (10 chiffres) 

・Date de naissance 

・Lieu : Siège social et succursales 

・Période : 8 Juillet (Jeudi) - 15 Juillet (Jeudi) 

・Temp：9：00～16：00 

・A apporter : Ticket de vaccination, smartphone 

A propos de la vaccination en place autre que la carte de résident 
(adresse) 

Nous soutenons et agissons 
pour les réservations en ligne ! 

Quels types d'informations sont 
nécessaires pour la réservation ? 

Vaccin Corona Navi 

URL：https://v-sys.mhlw.go.jp/ 

 

uniquement les jours de semaine 




