
Vos coordonnées

Ville  

Responsable d’agence

Mode de paiement

Le seul moyen de paiement proposé aux agences de voyage non domiciliées sur le territoire
français est le porte-monnaie électronique.

Qu’est-ce que c’est ?

Il s'agit d'un deposit, que vous nous versez par virement bancaire. Cette somme est
ensuite reliée à votre code agence (un montant par agence). A chaque dossier réservé, le
montant total de la réservation sera déduit en temps réel de la somme disponible dans votre
porte-monnaie électronique.

À tout moment, tous vos collaborateurs pourront visualiser l'encours disponible en se
connectant simplement sur www.resaneo.com (en haut à droite).

Raison sociale  

Adresse  

Code postal  

Registre de commerce Capital (€)

Pays

Email Téléphone Site Web

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CODE AGENCE
Si vous êtes une agence domiciliée en France, nous vous invitons à compléter le formulaire en ligne.

Civilité Nom Prénom

Fonction Mot de passe

Email Indicatif pays Numéro de téléphone

https://fr.resaneo.com/


Il suffit de nous effectuer un virement bancaire (montant minimum : 1000€) en indiquant
votre code agence dans le libellé du virement. Votre virement sera crédité sur votre porte-
monnaie électronique Resaneo à réception de celui-ci.

IMPORTANT : votre virement sera crédité une fois que notre service administratif l'aura
constaté en banque.

Aucun document justificatif ne peut accélérer cette procédure.

Veillez également à renseigner votre code agence dans le motif du virement pour en faciliter
la réconciliation.

Enfin, nous vous recommandons d'effectuer vos virements avant 11H (horaire exact à
confirmer auprès de votre banque) pour prise en compte le jour ouvré suivant.

Comment l’approvisionner ?

Quand l’approvisionner ?

Après réception de votre code agence.

Validation de votre demande

Veuillez compléter ce document, le parapher, le signer et le retourner à l’adresse suivante par
courrier postal : Resaneo BAT Gate 73 - 73 Ter rue Francis de Pressensé – 69100 Villeurbanne

Pièces demandées

• Ce document complété et signé par le ou la responsable d’agence
• Justificatif d’activité d’agence de voyage (copie de votre agrément de tourisme, un justificatif

d'identité bancaire, un justificatif d'enregistrement légal de votre société)

Je suis informé que VLC Travel n’activera mon compte qu’à réception des documents demandés et
du virement

J’ai pris connaissance et accepte sans réserver les conditions d’utilisation du site Internet Resaneo
disponibles ici (https://fr.resaneo.com/contents/agent/page/terms_of_use)

Signé le : Signature du Responsable d’agence :

https://fr.resaneo.com/contents/agent/page/terms_of_use

