
Appels illimités Sans engagement

SMS illimités Carte SIM à 5€

100 Go  Envoi gratuit de la

SIM (5)

 + 5 Go inclus (7)

en 3G+

          Voir les conditions de
l’offre

(5) Frais de port offerts en livraison standard Colissimo domicile et en Points
retraits standards. 
(7) en France métropolitaine En UE et DOM(5) pour les voyageurs occasionnels

Le petit plus
: 
votre forfait
vous
accompagne
en UE &
DOM
Appels, SMS,
Web :  vous
pro�tez des
appels/SMS/MMS
de votre forfait
comme en
France
métropolitaine
et d’une
enveloppe web
dédiée. 38
destinations
incluses :  30
destinations en
Europe (27 pays
de l’UE + Islande,
Liechtenstein,
Norvège) et 8
destinations en

6€
/mois

sans engagement
Pendant 6 mois puis 20€/mois 

Réduction applicable à partir du 2ème mois
d'abonnement

Je commande ›

Accueil  > CdiscountMobile  > Forfait 15 euros

Bonjour, 
Nous vous invitons à vous identifier pour profiter d’une meilleure
expérience chez nous.

Fermer

Je me connecte

Promotions Jeux  
Jouet

Jeux Video
Gaming

Electroménager
Cuisson Cuisine

Meuble
Canapé

Déco Luminaire 
Linge de
maison

Literie  
Linge de lit

Jardin Brico
Animalerie Informatique TV Son 

Photo Vidéo
Téléphonie  

Objet connecté
Auto Moto  

Mobilité urbaine
Mode Bagage

Bijouterie
Bébé

Puériculture
Sport  

Nautisme
Vins  
Bio

Epicerie
Cdisc
Expr

 Rechercher une marque, un produit, ... Mon compte
Identifiez-vous

Panier
0 article

https://i2.cdscdn.com/ImagesOK/CommercialOffer/conditions_19586201712181119275093.pdf
https://www.cdiscount.com/
https://www.cdiscount.com/cdiscountmobile
https://www.cdiscount.com/
https://www.cdiscount.com/cdav
https://clients.cdiscount.com/
https://www.cdiscount.com/Basket.html


Outre-mer. 
(27 pays de l’UE +
Islande,
Liechtenstein,
Norvège) et 8
destinations en
Outre-mer.

Consulter notre brochure tarifaire et nos conditions générales de service

(#) Paiement en 4 fois sur tout le site. voir conditions ici et sous réserve d’acceptation de Cdiscount ou de Banque Casino.  
@ voir les mentions de l’offre ici 
(1) En France métropolitaine, voir conditions ici  
(2) Les produits d'occasion bénéficient d'une garantie de 6 mois et d'aucune garantie additionnelle. Ces garanties s'appliquent pour toute commande passée après le 18 mars 2016 et ne
sont pas applicables aux produits vendus sur la Marketplace, merci de vous référer aux CGV du vendeur  
(3) En application du droit de rétractation dont vous bénéficiez en vertu de l’article L. 221-18 et s. du Code de la Consommation. Voir modalités d’exercice de ce droit en cliquant ici  
(4) « Garantie Légale de Conformité dont vous bénéficiez en vertu des articles L 217-4 et suivants du Code de la Consommation – voir conditions en cliquant ici  

PUBLICITÉ

Forfait mobile pas cher - Cdiscount Mobile
Découvrez sans plus tarder l'offre Cdiscount Mobile. Franchement avec 200 minutes d’appels, 200 SMS ou MMS et 200Mo de web 4G, le tout pour 2€/mois seulement, que dire de
plus que j'adhère ! Notre téléphone mobile, c'est notre meilleur allié au quotidien : conversations téléphoniques, surf web, mails, textos... que de services rendus dans une journée. On
ne saurait s'en passer, surtout pour 2€/mois ;) Cdiscount Mobile : c'est une offre simple et modulable avec le réseau NRJ mobile. Vous réviez d'un grand forfait à petit prix et sans
engagement, le voila enfin !

PUBLICITÉ

▲ Retour en haut de page

Bonjour, 
Nous vous invitons à vous identifier pour profiter d’une meilleure
expérience chez nous.

Fermer

https://i2.cdscdn.com/ImagesOK/CommercialOffer/cdiscount_100Go.pdf
https://clients.cdiscount.com/simple/cgv.aspx
https://i1.cdscdn.com/ImagesOK/cgv/4f_new.pdf
https://www.cdiscount.com/carte-cdiscount/commande
https://www.cdiscount.com/mentions-legales.html
https://clients.cdiscount.com/simple/cgv.aspx
https://clients.cdiscount.com/simple/cgv.aspx

