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Le Pack 
 
 
Chaque athlète, dont la cotisation est à 250 euros, reçoit un pack « pull + t-shirt » avec le logo du club. Les enfants, 
de Kangourou à cadet 1 compris, choisissent à partir de la seconde année d'inscription de recevoir à nouveau un 
pack ou de bénéficier d’une réduction de 25 euros sur un autre équipement proposé à la vente. 
 
 
Pour recevoir votre pack vous devrez transmettre vos tailles selon les tableaux ci-dessous lors de votre inscription et 
être en ordre de cotisation pour la date indiquée par votre entraineur. Les retardataires dépendront de la limite 
des stocks disponibles. 
 
 
Le t-shirt et les pulls sont également disponibles à la vente individuellement pour les personnes souhaitant 
renouveler partiellement leur pack ou les parents voulant porter les couleurs du club en soutenant leurs enfants en 
compétition. Le pack reste également accessible au tarif préférentiel de 25euros. 
 
 
Le tout étant disponible à la vente toute l’année dans la limite des stocks disponibles. 
 
Article Prix Tailles disponibles  
Pack adulte 
(t-shirt + pull) 

25 € Voir ci-dessous 

   +   

Pack enfant 
(t-shirt + pull) 

25 € Voir ci-dessous 

 
Pull à capuche femme 
 

20 € XS à L 

 

Pull à capuche homme ou enfant 20 € 

 Homme 
o S à XL 

 Enfant 
o 7-8 ans 
o 9-10 ans 
o 11-12 ans 

T-Shirt femme 10 €  XS à L 

 

T-Shirt hommes ou enfant 10 € 

 Homme 
o S à XL 

 Enfant 
o 6-8 ans 
o 9-10 ans 
o 10-12 ans 
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Les autres produits du club 
 
 
Débardeur femme 
 
Débardeur de sport avec dos nageur. 
Conseillé par temps chaud car le tissu adapté au sport 
favorise la respiration de la peau et l’évacuation de la 
transpiration. 
 
Impression du logo du club 

 Devant côté cœur et dans le dos 
 
Tailles disponibles 

 XS à XL 
 
Prix : 10€ 
 

 

Singlet homme 
 
T-shirt sans manches homme en tissu de sport. 
Conseillé par temps chaud car le tissu adapté au sport 
favorise la respiration de la peau et l’évacuation de la 
transpiration. 
 
Impression du logo du club 

 Devant côté cœur et dans le dos 
 
Tailles disponibles 

 XS à XL 
 
Prix : 10€ 
  

T-shirt manches longues 
 
T-shirt à manches longues en tissu respirant pour le sport. 
Ce vêtement de running permet de se maintenir au chaud 
par temps frais tout en dissipant la transpiration. 
 
Il sera également utile pour être porté sous le maillot de 
compétition lors des cross hivernaux. 
 
Impression du logo du club 

 Devant côté cœur et dans le dos 
 
Tailles disponibles 

 Femmes : XS à L 
 Hommes : S à XL 

 
Prix 12 € 
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Pantalon avec zip intégral 
 
Pantalon noir avec zip intégral Erima. Le zip intégral sur 
chacune des jambes le rend très pratique à retirer et 
remettre avec des spikes sans risquer de le déchirer ou 
permet d’enfiler son pantalon avec des baskets humides 
ou boueuses sans tout salir. 
Un avantage pour se maintenir au chaud lors des temps 
de repos des entrainements d’hiver ou pendant un 
concours en compétition. 
 
Impression du logo RIAAC 

 Sur la jambe droite 
 
Tailles disponibles : 

 Enfant 00-3 
 Adulte 4-12 

 
Prix : 38 € enfant / 42 € adulte 
 

 

Bonnet de sport 
 
Bonnet de running respirant, adapté à la pratique du 
sport. Léger, il se glisse facilement dans sa poche. 
 
Impression en petit du logo sur le front 
 
Taille unique 
 
Prix : 12 € 
 

 

Veste softshell erima 
 
Veste en softshell utile en toute saison et par tout temps, 
particulièrement recommandée et appréciée par les 
membres au quotidien et dans la pratique du sport. Nous 
vous proposons en plus de personnaliser votre veste et de 
faire broder votre prénom 
 
Logo RIAAC 
 
Logo RIAAC brodé côté cœur        

Tailles disponibles : 
 Enfants 128, 140, 152, 164 
 Femmes 34 à 48 
 Hommes S à XXXL  

 
Prix : 80€ enfants / 90€ adultes 

 Option prénom brodé : 5 € 
 

Caractéristiques 
 Membrane ERIMA TEX® : 5.000 mm d‘étanchéité, 

respirabilité 3.000 g/m²/24h, coupe-vent 
 Capuche amovible 
 Matière élastique pour un confort optimal 
 Poches latérales zippées 
 Fermeture éclair imperméable avec passe-poil et 

protège-menton pour plus de confort 
 Poche poitrine zippée réfléchissante 
 Ouvertures d‘aération zippées en mesh sous les bras 
 Manchons 
 Ourlets de manches avec velcro 
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Sac de sport pour affaires d’entrainement et de 
compétition 
 

 2 poignées 
 Bandoulière ajustable 
 Poche extérieure en filet sur le devant 
 Grandes poches sur le côté 

 
Dimensions : 55 x 30 x 28 cm 
 
Logo du club imprimé en blanc 
 
Prix : 18 € 
 

 

Sac pour chaussures et spikes 
 
Notamment, 

 Pour éviter de déchirer son sac de sport, ou ses 
affaires avec les pointes des spikes ; 

 Pour ne pas mélanger du sable ou de la boue à 
ses autres affaires ; 

 … 
 
Dimensions : 35 x 19 x 12 cm 
 
Logo club imprimé en blanc 
 
Prix : 14 € 
 

 

Sac de sport souple 
 
Utile pour 

 Les chaussures de sport 
 Ranger à part de la nourriture 
 … 

 
Logo club imprimé en blanc 
 
Prix : 7,5 € 
  

 


