
FAQ et centre d’aide 

 

Vous êtes particulier ?  

 

Rechercher un établissement/professionnel  

Nos Resa vous propose un annuaire composé de professionnels indépendants, commerçants de 

proximité et artisans présents partout en France.  

Pour trouver votre professionnel/commerçant, rendez-vous sur la page d’accueil et compléter la 

barre de recherche avec : 

1. Les premières lettres du nom de votre commerce/professionnel ou du type de 

prestation/service dans l’encadré correspondant. Sélectionnez votre choix parmi les 

propositions de la liste déroulante.  

2. Les premières lettres de la ville ou le code postal. Sélectionnez votre choix parmi les 

propositions de la liste déroulante.  

Cliquez sur « Rechercher » pour accéder aux résultats de votre recherche sous forme de liste ou 

de carte pour vous permettre de localiser, en un coup d’œil vos commerçants de proximité !  

Vous pourrez à tout moment affiner votre recherche grâce aux filtres proposés ensuite.  

 

S’inscrire à la newsletter 

Rendez-vous dans la rubrique « Communauté » renseignez votre adresse email dans le 

formulaire prévu à cet effet pour recevoir les dernières actualités et informations puis soumettez 

votre demande. 

Vous pouvez vous désinscrire de la newsletter à tout moment à l’aide des liens de désinscription 

présents dans les emails envoyés ou en nous contactant à l’adresse suivante : 

contact@nosresa.com. 

 



Besoin d’aide supplémentaire ?  

Dans un premier temps, vous êtes invité à parcourir notre FAQ et centre d’aide qui comporte de 

nombreuses réponses à vos questions.  

Si malgré cela, vous n‘obtenez pas l’éclaircissement souhaité, vous pouvez nous contacter via le 

formulaire de contact. 

L’équipe de Nos Resa s’attache à répondre à toutes vos demandes dans les plus brefs délais.  

 

Vous êtes professionnel ?  

 

S’inscrire sur Nos Resa :  

1. Rendez-vous sur : www.nosresa.com puis cliquez sur « Vous êtes professionnels ? » en 

haut à droite de l’écran.  

2. Cliquez ensuite sur : « Première connexion ? Inscrivez-vous ici » dans le formulaire. 

3. Cliquez sur : « Découvrir Nos Resa » pour accéder au détail de nos offres et renseignez le 

formulaire d’inscription. 

4. Nos équipes reviendront vers vous dans les plus brefs délais pour finaliser votre 

inscription.  

 


