
National Capital Ski Club 

Equipment Rentals 

$75 for the entire season! 

 

Ski season is just a few short weeks away! So 

now is the time to dust off yours and your 

children’s equipment and see what still fits 

and what needs to be replaced.  Why buy new 

– when you can rent well-maintained good 

quality intermediate level equipment (both 

skis and boards) for the entire season.  You 

get to take them home to use wherever and 

whenever you ski.  All rentals include 

bindings.  You must however supply your own 

boots and ski poles.   Each member can rent 

one snowboard and one pair of skis each 

season. 

 

Cost for Season - Skis & bindings or 

Snowboards & bindings 

Adult: $75.00 + $9.75 HST = $84.75 

Junior $55 + $7.15 HST = $ 62.15 (Junior 

pricing based on boot size 6 and under) 

 

This is how to measure your child or yourself 

for your winter snow equipment: 

Skis: 

The tip of the ski should reach somewhere 

between the chin and the top of the head.  

The skis should not be taller than the top of 

the head (unless you’ve got a teen in the 

process of sprouting), but they can be a 

couple of centimetres below the chin.  This is 

especially true if the child has just started 

skiing, is a timid skier or doesn’t weigh very 

much.  Basic rule: Distance from floor to 

Adam's apple/chin (centimetres). 

 

Snowboards: 

Distance from floor to Adam's apple/chin 

(centimetres). 

 

The rental form is available on-line 

http://ncskiclub.ca/equipment.html 

 

Pick up will start Saturday 23 November. All 

rented equipment must be returned by Friday 

19, Apr 2014. 

 

Join and take advantage of our 

Membership Privileges.  The National 

Capital Ski Club exists to promote affordable 

skiing and snowboarding in the local Ontario 

and Quebec region.  The National Capital Ski 

Club will get you to the hill more often for less 

money. 

 

 

Membership forms are available on our 

website: http://ncskiclub.ca/membership.html 

 

Please fill in and fax, e-mail or mail your 

forms to our office: 

 

National Capital Ski Club 

Bldg 467 Uplands, 200 De Niverville Pvt, 

Ottawa, ON K1A 0K2 

 

Fax: 613-280-1308 

Phone: 613-521-9216 

E-mail: office@ncskiclub.ca 

 

Enjoy Indian Summer – but – take full 

advantage of the upcoming ski season with 

the National Capital Ski Club!  Please forward 

this to families you know who could take 

advantage of this deal. 

 

Monna-Leigh McElveny 

National Capital Ski Club PR 

pr@ncskiclub.ca 

Club de ski de la capitale nationale 

Location d’équipement 

75 $ pour toute la saison! 

 

La saison de ski arrive à grand pas ! Alors c’est le temps 

de dépoussiérer votre équipement et celui de vos 

enfants et de voir ce qui va et ce qui doit être remplacé.  

Pourquoi acheter de l’équipement neuf – quand vous 

pouvez louer pour la saison entière des skis et des 

planches à neige qui sont de niveau intermédiaire, bien 

entretenus et de bonne qualité.  Autrement dit, vous 

emportez l'équipement chez vous pour la saison afin de 

l'utiliser quand et où vous skiez.  la location inclut les 

fixations. Toutefois, vous devez fournir vos propres 

bottes et bâtons de ski.  Chaque membre a le privilège 

de louer pour la saison, un maximum d'une paire de ski 

et d'une planche à neige. 

 

Tarifs de location pour la saison - Skis avec 

fixations ou planche à neige avec fixations 

Adultes : 75.00 $ + TVH 9.75 $ = 84.75 $ 

Junior : 55 $ + TVH 7.15 $ = 62,15 $ (Le tarif junior est 

pour une pointure de bottes d'enfant de 6 ou moins) 

 

Voici comment mesurer votre enfant ou vous-même 

pour votre équipement de glisse : 

Skis: 

La pointe du ski devrait atteindre quelque part entre le 

menton et le haut de la tête. Les skis ne devraient pas 

être plus grands que le dessus de la tête (sauf si vous 

avez un adolescent en pleine croissance), mais ils 

peuvent être de quelques centimètres en dessous du 

menton.  Cela est particulièrement vrai si l'enfant 

commence à skier, c’est un skieur timide ou ne pèse pas 

beaucoup.  Règle de base : Distance du sol à la pomme 

d'Adam / menton (centimètres). 

 

 

Planches à neige : 

Distance du sol à la pomme d'Adam / menton 

(centimètres). 

 

Le formulaire de location est disponible en ligne 

http://ncskiclub.ca/equipment_f.html 

 

La distribution débutera samedi 23 novembre.  Tout le 

matériel loué doit être retourné par vendredi, le 19 avril 

2014. 

 

Adhérez et profitez des privilèges de membre. 

Adhérez au Club de ski de capitale nationale et profitez 

des privilèges de membre.  Le Club de ski de la capitale 

nationale existe pour promouvoir le ski et la planche à 

neige à un prix abordable, dans la région locale de 

l'Ontario et du Québec, incluant le Mont Tremblant.  Le 

Club de ski de capitale nationale vous permettra de vous 

rendre à la montagne plus souvent pour moins d'argent. 

 

Les formulaires d'adhésion sont disponibles sur notre 

site Web : http://ncskiclub.ca/membership_f.html 

 

Veuillez remplir et faire parvenir vos formulaires à 

notre bureau par télécopieur, par courriel ou par la 

poste : 

Club de ski de la capitale nationale 

Uplands (Édifice 467), 200, privé De Niverville, 

Ottawa, ON, K1A 0K2 

 

Téléc. : 613-280-1308 

Télé. : 613-521-9216 

Courriel : Office@ncskiclub.ca 

 

Profitez de l'été des indiens – mais, préparez-vous à 

profiter pleinement de la prochaine saison de ski avec le 

Club de Ski de capitale nationale !  Veuillez faire suivre 

ce bulletin aux familles que vous connaissez qui 

pourraient prendre avantage de cette aubaine. 

 

Monna-Leigh McElveny 

Gérante des relations publiques du Club de ski de 

capitale nationale 

PR@ncskiclub.ca 
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