
SERVICE CLIENTS RÉSEAU SFR 4G+ SANS ENGAGEMENT PRIX E.LECLERC

ACTIVER MA SIM RECHARGER

MOBILES FORFAITS BLOCABLES FORMULE MINI+ COMMUNAUTÉ

RECHARGEMENT SUR FRANCHISSEMENT DE SEUIL

En mettant en place cette mécanique de rechargement, votre

compte sera automatiquement rechargé du montant que vous

aurez choisi, dès lors que votre crédit de consommation

passera en dessous de 5 € (prévoir un délai de 3 heures environ

entre le franchissement du seuil et le rechargement effectif).

RECHARGEMENT MENSUEL À DATE FIXE

Ce mode de rechargement vous permet de créditer votre

compte prépayé tous les mois à date fixe du montant que vous

aurez défini à l'avance.

Accueil › Offres › Formule MINI+

DÉTAIL DE L'OFFRE

FORMULE MINI+

La formule MINI+ est l'offre Réglo Mobile au compteur par excellence ! Elle est sans engagement de durée et vous permet de ne payer

que ce que vous consommez. Un minimum de facturation de 1,50 € est prélevé le premier jour de chaque mois sur votre compte Réglo

Mobile. Les premières consommations que vous effectuerez dans le mois seront donc incluses, et ce, à hauteur de 1,50 €.

Pour consommer, vous rechargez votre compte prépayé Réglo Mobile. Les recharges que vous achetez alimentent votre compte prépayé

Réglo Mobile. Le crédit en euros accumulé grâce aux recharges a une durée de vie illimitée et est utilisable à tout moment pour payer le

minimum de facturation ainsi que vos consommations. Vous rechargez donc comme bon vous semble et à votre rythme en fonction de vos besoins.

Appels SMS/MMS Internet Depuis Europe 

et DOM 

Minimum de 

facturation

0,09 € / mn

0,05 € / SMS

0,10 € / MMS Texte

0,30 € / MMS Multimédia

0,05 € / Mo

0,09 € /mn 

0,05 € /SMS 

0,10 € /MMS 

0,05 € /Mo

1,50 €
 

minimum

Carte SIM triple-découpe offerte pour tout achat de mobile.

Avec la formule MINI+, activez le Pass-Monde pour profiter de tarifs préférentiels pour vos communications voix et SMS depuis la

France métropolitaine vers l'étranger et les DOM-COM. En savoir plus

Pour toutes les conditions tarifaires relatives aux offres Réglo Mobile, reportez-vous à la Fiche Tarifaire et à la Fiche offre du Pass-Monde.

VOUS SOUHAITEZ UNE OFFRE FLEXIBLE ? METTEZ EN PLACE UN RECHARGEMENT AUTOMATIQUE !

MON ESPACE PANIER (0)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

https://www.reglomobile.fr/activation
https://www.reglomobile.fr/rechargement-express
https://www.reglomobile.fr/mobiles
https://www.reglomobile.fr/offres/grille-forfaits.aspx
https://www.reglomobile.fr/offres/formule-mini-plus.aspx
https://www.securelconnect.fr/RedirectionCommunaute.ashx?referer=https://www.communautesclients.leclerc/t5/R%C3%A9glo-Mobile/ct-p/reglomobile
https://www.reglomobile.fr/
https://www.reglomobile.fr/offres
javascript:__doPostBack('ctl00$cphMain$bapBoutonOffre$ctl00','')
https://www.reglomobile.fr/presentation/pass-monde.aspx
https://www.reglomobile.fr/pdf/fiche-tarifaire-V17-11-1.pdf?v=6.18
https://www.reglomobile.fr/pdf/fiche-offre-pass-monde-v15-3-1.pdf?v=6.18
https://www.reglomobile.fr/
https://www.reglomobile.fr/mon-espace/tableau-de-bord.aspx
https://www.reglomobile.fr/commande/panier.aspx


Comment ça marche ?

Les forfaits RÉGLO

La formule MINI+

Les rallonges

Le Pass-Monde

RÉGLO MOBILE

Qui sommes-nous ?

Les avantages

La 4G/4G+

La couverture réseau

Les services en centre E.Leclerc

Le Service clients

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Combien ça coûte ?

Fiche Tarifaire

Conditions Générales d'Utilisation

Conditions Générales de Vente

Mentions légales

TARIFS ET CONDITIONS

Conserver son numéro

Numéros utiles

Paramètres Réglo Mobile

Créer son Espace

Rattacher une ligne

Nous contacter

Documents à télécharger

ASSISTANCE

La mise en place d'un rechargement automatique ne donne lieu à aucun coût supplémentaire et ce service peut être annulé à tout moment. Ce

rechargement s'effectue par débit de votre carte bancaire selon une procédure de paiement sécurisé.

Vous pouvez mettre en place votre rechargement automatique :

Par téléphone : 

Depuis votre mobile en appelant gratuitement le 732 (touches REC de votre mobile).  

Depuis un autre téléphone en France en appelant le 0805 160 160.  

Ou depuis l'étranger en composant le +33 172 871 662.

Par Internet : 

Depuis votre Espace.

NOTES :

1. Appels intra-France métropolitaine vers un fixe ou un mobile (hors numéros spéciaux, courts ou surtaxés) décomptés à la seconde dès la première seconde.

2. SMS/MMS intra-France métropolitaine (hors numéros spéciaux, courts ou surtaxés).

3. Sous réserve d'un mobile compatible et de couverture réseau. Mo décompté par tranche de 10 ko. Flux montants et descendants pris en compte. Le débit Internet maximum est de

5,8 Mbits/s en montant et 42 Mbits/s en descendant.

4. Les consommations seront décomptées si le solde de votre compte Réglo Mobile le permet.

Europe : Acores, Îles Aland, Allemagne, Autriche, Baléares, Belgique, Bulgarie, Canaries, Chypre, Corfou, Crète, Croatie, Cyclades, Danemark, Ecosse, Espagne, Estonie, Finlande,

Grèce, Gibraltar, Guernesey, Hongrie, Irlande, Irlande du Nord, Italie, Islande, Île Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madère, Île Man, Malte, Monaco, Norvège,

Pays de galles, Pays bas, Pologne, Portugal, Îles de Rhodes, Roumanie, Royaume Uni, Saint Marin, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovénie, Suède, République Tchèque, Vatican.

DOM : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, St Barthelemy, St Martin, St Pierre et Miquelon, Mayotte, La Désirade, Marie Galante, Îles Saintes.

5. Un minimum de facturation de 1,50 € est prélevé le premier jour de chaque mois sur votre compte Réglo Mobile. En cas de solde insuffisant, le montant disponible sur votre compte

Réglo Mobile sera débité. Le montant restant dû sera prélevé lors de rechargement(s) du compte Réglo Mobile.

Portail E.Leclerc

      

     

auto - borne électrique - bricolage - drive - culture - jardinage - location d’utilitaire - maison - bijoux - optique - parapharmacie - sport - voyages
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https://www.reglomobile.fr/presentation/reseau-4G.aspx
https://www.reglomobile.fr/presentation/couverture-reseau.aspx
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https://www.reglomobile.fr/presentation/mentions-legales.aspx
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https://www.reglomobile.fr/aide/numeros-utiles.aspx
https://www.reglomobile.fr/aide/comment-parametrer.aspx
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http://www.e-leclerc.com/
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