
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 5 DEC 2013 

 

1. Camp Fortune Pass Pick Up 

2. Equipment Rentals - $75 for the Entire 

Season 

3. Tremblant Ski Max Ticket 

4. Ski Vacations – Still Room on Killington 

trip, 09-14 Feb, 2014, $535-$679 (taxes in) 

5. New on our Bus Trips – Win a Free Lift 

Ticket 

6. Holiday Office Closure 

7. Deals for Military Personnel 

 

1. Camp Fortune Pass Pick Up 

If you have ordered a Camp Fortune Pass – 

they are now ready for pick up at the Camp 

Fortune customer service desk inside the 

main lodge. 

 

2. Equipment Rentals - $75 for the 

Entire Season 

Why buy new – when you can rent well-

maintained, good quality intermediate 

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) 

 

The rental form is available on our website: 

www.ncskiclub.ca/equipment.html 

 

Equipment can be picked up from our office 

during normal working hours (Monday - 

Friday 08:00-12:00 and 12:30-16:00).  All 

rented equipment must be returned by Friday 

19, Apr 2014. 

 

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. 

 

 

3. Tremblant Ski Max Tickets 

The first batch is ready for pick up from our 

office now. If your order is in the second 

batch (purchased at $57.00) you will be 

notified when they are in. Please plan to pick-

up your tickets early; since at this time of 

year the office could be unexpectedly closed 

due to adverse weather. 

 

 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 5 déc. 2013 

 

1. Distribution des laissez-passer du Camp Fortune 

2. Location d’équipement - 75 $ pour la saison entière 

3. Billets de remontée Ski Max du Mont Tremblant 

4. Forfaits ski - il y a encore des places pour le voyage 

à Killington, du 9 au 14 févr. 2014, de 535 $ à 679  $ 

(taxes incluses) 

5. Du nouveau pour nos excursions en autocar - 

Gagner un billet de remontée gratuit 

6. Fermeture du bureau pour les vacances de Noël 

7. Aubaines pour le personnel militaire 

 

1. Distribution des passes du Camp Fortune 

Si vous avez commandé des laissez-passer du Camp 

Fortune, ils sont maintenant disponibles pour 

distribution au bureau du service à la clientèle dans le 

chalet principal de Camp Fortune. 

 

2. Location d’équipement - 75 $ pour la 

saison entière 

Pourquoi acheter du neuf – quand vous pouvez louer 

pour la saison entière de l’équipements (skis et 

planches à neige) qui est de niveau intermédiaire, bien 

entretenus et de bonne qualité.  Vous pouvez 

emporter l'équipement chez vous 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 et 

fixations ou planches et fixations 

Adulte : 75.00 $ + 9.75 $ TVH = 84.75 $ 

Junior : 55.00 $ + 7.15 $ TVH = 62.15 $  

(Le tarif junior est pour une pointure de bottes 

d'enfant de 6 ou moins) 

 

Le formulaire de location est disponible sur notre site 

web : www.ncskiclub.ca/equipment_f.html 

 

Vous pouvez prendre possession de l’équipement à 

notre bureau durant les heures d’opération (du lundi 

au vendredi, de 08h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00).  

Tout l’équipement loué doit être retourné au plus tard 

vendredi, le 19 avril 2014. 

 

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. 

 

3. Billets de remontée Ski Max du Mont 

Tremblant 

La première série de commande de billets est 

maintenant prête pour distribution au bureau du Club.  

Si vous avez commandé des billets de la deuxième 

série (au coût de 57.00 $), vous serez avisé lorsque 

votre commande sera prête.  Veuillez prendre 

possession de vos billets au plus tôt possible vu que 

durant ce temps-ci de l’année, le bureau pourrait 

fermer subitement en raison de conditions 

météorologiques défavorables. 

http://www.ncskiclub.ca/equipment.html
http://www.ncskiclub.ca/equipment_f.html


4. Ski Vacations – Still Room on 

Killington trip, 09-14 Feb, 2014, $535-

$679 (taxes in) 

There are still a few spots on the Killington 

trip. GREAT Christmas present for that special 

someone! 

Price includes: 

 Any combination of 4 days of skiing at 

Killington (Mon-Thurs) or Pico Mtn 

(Mon, Thurs,  and Fri);  

 5 nights at the Killington Grand slope 

side hotel;  

 Return transportation by deluxe Coach 

bus;  

 Private shuttle for the week (to be 

used for Pico and/or dinner nights if 

req’d);  

 Welcome cocktail on the night of 

arrival 

More details at 

www.ncskiclub.ca/killington.html 

 

5. New on our Bus Trips – Win a Free 

Lift Ticket 

New this season for our Wednesday Bus Trip 

Riders – each week participant will be eligible 

to win a Tremblant Lift Ticket (fully 

transferable and good throughout the season 

with no black-out periods). 

 

 

6. Holiday Office Closure 

Just a reminder that the club office will be 

closed for the Christmas holidays from 21 Dec 

until 05 Jan, and the afternoon of 

Wednesday, Dec 18, noon-1600. 

 

7. Deals for Military Personnel 

Military members are reminded to check out 

www.cfappreciation.ca.  There are some great 

deals to be had for military appreciation 

personnel on this site. 

 

Please do not reply to this email - Send 

your applications and forms, or general 

questions to: National Capital Ski Club, 

Uplands (Bldg 467), 200 De Niverville Pvt, 

Ottawa, ON  K1A 0K2 or by email to: 

office@ncskiclub.ca 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Public Relations 

National Capital Ski Club 

pr@ncskiclub.ca 

 

Note: to be removed from this list please 

contact pr@ncskiclub.ca 

4. Forfaits ski - il y a encore des places pour 

le voyage à Killington, du 9 au 14 févr. 2014, de 

535 $ à 679 $ (taxes incluses) 

Il y a encore des places pour le voyage à Killington.  

Ce serait un beau présent pour une certaine personne 

spéciale. 

Le tarif comprend :  

 N'importe quelle combinaison de 4 jours de ski 

à Killington (lun. au jeu.) ou à la montagne Pico 

(lun., jeu., ven.); 

 5 nuitées à l'hôtel Killington Grand sur le bord 

des pentes; 

 Transport aller-retour par autocar de luxe; 

 Navette privée pour la semaine (à être utiliser 

pour Pico et / ou certains soirs de dîner si 

nécessaire); 

 Cocktail de bienvenue le soir de l'arrivée. 

De plus amples renseignements au : 

www.ncskiclub.ca/killington_f.html 

 

 

 

5. Du nouveau pour nos excursions en 

autocar - Gagner un billet de remontée gratuit 

Nouveau cette saison pour les participants de nos 

excursions du mercredi en autocar - Les participants 

de chaque semaine seront éligible pour gagner un 

billet de remontée du Mont Tremblant (complètement 

transférable et valide durant toute la saison, sans 

exception). 

 

6. Fermeture du bureau pour les vacances de 

Noël 
Soyez averti que le bureau sera fermé pour les 

vacances de Noël, du 21 déc. Au 5 janv. et aussi 

l’après-midi du 18 déc., de midi à 16h00. 

 

7. Aubaines pour le personnel militaire 

Les membres des Forces armées sont avisés de 

visionner www.cfappreciation.ca.  Il y a des grandes 

aubaines à avoir sur ce site pour les membres des 

Forces armées. 

 

Veuillez ne pas répondre à ce courriel -Envoyez 

vos demandes et formulaires ou des questions 

générales au : Club de ski de la capitale nationale, 

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

Ottawa, ON  K1A 0K2 ou par courriel à : 

office@ncskiclub.ca  

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Relations publiques 

Club de Ski de la capitale nationale 

PR@ncskiclub.ca 

 

Note : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec PR@ncskiclub.ca 
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