
National Capital Ski Club 

It’s time to think skiing 

with the National Capital Ski Club 

10 Sep 2013 

Hi to all.  As Fall approaches – it’s time to 

think affordable skiing and snowboarding with 

the National Capital Ski Club.  Through our 

association with the Department of National 

Defence and large membership base, we are 

able to offer our members discounted rates 

for lift tickets at all the local hills, (including 

Tremblant), inexpensive season-long 

equipment rentals, weekly day trips to 

Tremblant, ski and snowboard group lessons, 

ski vacations and merchant discounts.  The 

National Capital Ski Club will get you on the 

hill more often for less money. 

 

 

This season the National Capital Ski Club Ski 

is going to: Tignes/Val D'Isere, France, 

Killington Vermont and Fernie, British 

Columbia. Check out our prices – they really 

can’t be beat!  FYI – more Ski Vacation 

details will be coming out next week via e-

mail and on our website – watch this space. 

 

Club members are able to purchase Camp 

Fortune $109 season passes until 21 Oct and 

do not need to be in a foursome. 

 

Our office will open 23 Sep for the 2013-2014 

ski season (mornings only, 08-12:00, for the 

first week), with all the great deals of last 

season and more. We recommend e-mail, 

overnight drop box or in person (during office 

hours), submission of all forms to ensure 

their timely receipt. 

 

Join and take advantage of the many 

Membership Discounts. Membership including 

tax is only $25/season/person.  Membership 

and all other forms are available on our 

website: http://www.ncskiclub.ca/ 

 

 

Visit us at the Ottawa Ski, Snowboard and 

Travel Show 26-27 October 2013, at the 

Ernst & Young Centre, 4899 Uplands Drive at 

Airport Parkway. 

 

Check out our website to get all the details of 

our membership privileges at: 

www.ncskiclub.ca 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

National Capital Ski Club PR 

pr@ncskiclub.ca 

www.ncskiclub.ca 

 

 

Note: to be removed from this list please 

contact pr@ncskiclub.ca 

Club de ski de la capitale nationale 

Il est temps de penser à faire du ski 

avec le Club de ski de la capitale nationale 

10 sept. 2013 

Salut à tous.  Vu que l'automne approche – il est temps 

de penser à faire du ski et de la planche à neige à un prix 

abordable avec le Club de ski de la capitale nationale. Par 

l’entremise de notre association avec le ministère de la 

défense nationale et le grand nombre de membres, nous 

sommes en mesure d'offrir à nos membres des tarifs 

réduits pour les billets de remontée de toutes les pentes 

locales, (y compris Tremblant), la location d'équipement 

peu coûteux pour la saison, des excursions 

hebdomadaires d'une journée à Tremblant, des cours 

collectifs de ski et de planche à neige, des forfaits ski et 

des rabais chez les marchands.  Le Club de ski de la 

capitale nationale vous permettra de vous rendre à la 

montagne plus souvent pour moins d'argent. 

 

Cette saison le Club de ski de la capitale nationale va à : 

Tignes/Val d'Isère, France ; à Killington, Vermont et à 

Fernie, Colombie-Britannique.  Vérifiez nos tarifs – ils 

sont imbattables !  Pour votre information, de plus 

amples renseignements à propos des forfaits ski seront 

disponibles la semaine prochaine par courriel et sur notre 

site Web – surveillez cet espace. 

 

Les membres du Club sont en mesure d'acheter des 

laissez-passer de Camp Fortune à 109 $ jusqu'au21 oct. 

et sans le besoin d'être dans un groupe de quatre. 

 

Notre bureau ouvrira le 23 sept. pour la saison de ski 

2013-2014 (le matin uniquement, de 08h00 à 12h00, 

pour la première semaine), avec toutes les bonnes 

aubaines de la saison dernière et plus encore. Nous vous 

recommandons de soumettre vos formulaires par 

courriel, boîte de dépôt de nuit ou en personne (pendant 

les heures de bureau), pour vous assurer de leur 

réception en temps opportun. 

 

Adhérez et profitez des nombreux rabais de membre. 

Taxes comprises, l'adhésion est de seulement 25 $/ 

saison/personne. Les formulaires d’adhésion et autres 

sont disponibles sur notre site Web : 

http://www.ncskiclub.ca/ 

 

Visitez-nous au salon de ski, planche à neige et voyages 

d'Ottawa, le 26 et 27 octobre 2013, au  

Centre Ernst & Young, 4899 promenade Uplands, à la 

promenade de l’aéroport. 

 

Découvrez notre site pour obtenir tous les détails des 

privilèges de membre à  

www.ncskiclub.ca 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Gérante des relations publiques  

Club de ski de la capitale nationale  

PR@ncskiclub.ca 

www.ncskiclub.ca 

 

Note : pour être retiré de cette liste, veuillez 

contacter :PR@ncskiclub.ca 
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