
National Capital Ski Club 

Camp Fortune & Mont Ste Marie 

Season Passes 

 

Join the National Capital Ski Club and have 

until 21 Oct 2013 to get a great deal on a 

Camp Fortune Season Passes with no need to 

find three buddies for your pass application.   

 

 

Camp Fortune - Season Passes  

Individual Night pass (Monday to Saturday) 

$109 + taxes = $125.32 

Individual *Weekday pass (Monday to Friday) 

$119 + taxes = $136.82 

Individual **Almost Anytime pass 

$159 + taxes = $182.81 

 

Application forms are on our website: 

www.ncskiclub.ca/tickets.html 

* Valid Monday to Friday from 9 am to 4 

pm. Note: weekday passes are NOT 

VALID Dec 26th-31st. 

** Valid weekdays and week nights.  Valid 

weekends before Dec. 24th 2013 and 

after March 9th 2014. 

LIMITATIONS: Blacked out Dec 26th-31st 

days.  May be used after 16:00 pm 

during this time, on nights when night 

skiing is scheduled. 

 

Mont Ste Marie - Season Passes 

Join the National Capital Ski Club and have 

until 29 Nov 2013 to get a great deal on a 

Mont Ste Marie Weekday Season Pass. 

Individual Weekday pass (Monday to Friday) 

$179 + taxes = $205.81  

Application forms are on our website: 

www.ncskiclub.ca/tickets.html 

 

 

If you experience difficulty viewing our links, 

please copy the link and paste into your 

browser address bar, and if any asterisks 

appear in the address, please remove them 

first.  We apologize for any inconvenience. 

 

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 

www.ncskiclub.ca 

 

 

Note: to be removed from this list please 

contact pr@ncskiclub.ca 

 

Club de ski de la capitale nationale 

Laissez-passer 

du Camp Fortune & du Mont Ste Marie 

 

Devenez membre du Club de Ski de la capitale 

nationale et ayez jusqu'au 21 octobre 2013 pour obtenir 

une grande aubaine sur les laissez-passer du Camp de 

Fortune, sans le besoin de trouver trois copains pour 

votre demande d’abonnement. 

 

Camp Fortune - Abonnement de saison 

Laissez-passer individuel - soirée (du lundi au samedi) 

109 $ + taxes = 125.32 $ 
Laissez-passer individuel - * jour de semaine (du lundi 

au vendredi) 119 $ + taxes = 136.82 $ 
Laissez-passer individuel - ** « Presqu’en tout temps » 

159 $ + taxes = 182.81 $ 
 

Le formulaire de demande d’abonnement est disponible 

sur notre site Web : www.ncskiclub.ca/tickets_f.html 

* valide du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.  

NON VALIDE du 26 au 31 décembre 2013 

** Valide les jours de semaines et les soirées.  

BONIS : les fins de semaines jusqu’au 24 déc 

2012 et après 10 mars 2013. 

LIMITATIONS : N’inclut pas les journées 

suivantes: 26 déc. 2013 au 31 déc 2013 incl.  

Valide seulement après 16h00 entre le 26 déc. et 

le 31 déc. 2013, les soirs que le ski de soirée est 

offert. 

 

Mont Ste-Marie - Abonnement de saison 

Devenez membre du Club de Ski de la capitale 

nationale et ayez jusqu'au 29 novembre 2013 pour 

obtenir une grande aubaine sur l’abonnement en 

semaine du Mont Ste-Marie. 

Abonnement sagesse du lundi au vendredi 

179 $ + taxes = 205.81 $ 

Le formulaire de demande d’abonnement est disponible 

sur notre site Web : www.ncskiclub.ca/tickets_f.html 

 

Si vous éprouvez des difficultés en affichant nos liens, 

veuillez copier le lien dans la barre d'adresse de votre 

navigateur et s’il y a des astérisques, veuillez les 

supprimer.  Nous nous excusons pour tout 

inconvénient. 

 

Veuillez expédier les formulaires remplis à notre bureau 

par téléc., courriel, ou par la poste au : 

Club de ski de la capitale nationale 

Uplands (Édifice 467) 

200, privé De Niverville 

Ottawa, ON, K1A 0K2 

 

Téléc. :  613-280-1308 

Tél. :  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 communiqué à toutes familles qui pourraient tirer 

avantage de cette offre. 

 

Monna-Leigh McElveny 

Gérante des relations publiques du Club de ski de 

capitale nationale 

PR@ncskiclub.ca 

www.ncskiclub.ca/index_f.html 

 

Note : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec PR@ncskiclub.ca 
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