
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns’ – 03 December 2014 

 

1. Still lots of great reasons to join the National 

Capital Ski Club - Discounts at Local Hills 

2. Member Services 

3. Equipment rentals - $75 and $55 for the 

Entire Season 

4. Used Equipment Sales - Skis at $80.00 & 

Boards at $25 (taxes in) 

5. Next Social - 06 Dec 2014 - Trivia night at 

The Glen Scottish Pub 

 

 

1. Still lots of great reasons to join the 

National Capital Ski Club - Discounts at all 

the Local Hills   

Show your membership card and get daily 

discounts at: Calabogie, Camp Fortune, 

Edelweiss, Mont Avila, Mont Blanc, Mont 

Cascade, Mont Gabriel, Mont Olympia, Mont 

Pakenham, Mont Ste Marie, Mont St Sauveur, 

Morin Heights and Vorlage.  Daily discounts 

ranged from $5.00 - 10.00. Details on our 

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

 

Note: for Edelweiss and all other MSSI hills ( 

Mont Olympia, Mont Gabriel, Morin Heights, 

Mont Avila and Mont St Sauveur), discount lift 

tickets must be purchased on line (with our club 

pass code and ID) at 

https://transaction.mssi.ca/ecommerce/en/grpl

ogin.aspx 

 

2. Member Services  

The Member Services section of our website 

provides an area for our members to post ads, 

rent ski chalets, share accommodation  (at the 

Tremblant Kick off or Wind down),  or even 

arrange rides (ie looking for a ride to Tremblant 

Tuesday, 09 Dec, contact Bloggins at ....) 

http://www.ncskiclub.ca/member_services.html 

To post your ad, contact our webmaster at 

webmaster@ncskiclub.ca 

 

 

 

 

3. Equipment rentals - $75 and $55 for 

the Entire Season 

The Club maintains a fleet of good-quality, well-

maintained intermediate level skis and 

snowboards for members to rent for the entire 

season (to use as often and where ever they 

want); $75 Adult, $55 Junior (size 6 boots and 

smaller). 

New this year - we are offering Multiple 

Family Discounts - the more you rent - the 

less you pay: 

10% off for two items; 

15% for three or four items; and 

20% for five or more items. 

Discounts are applicable REGARDLESS of the 

combination of Adult/Child equipment; either a 

pair of skis or a board. 

Pick up is at the club office during regular office 

hours. 

 

Club de ski de la capitale nationale 

« Quick Turns » - 3 décembre 2014 

 

1. Encore beaucoup de bonnes raisons de devenir 

membre du Club de ski de la capitale nationale - 

Rabais aux pentes locales 

2. Services aux membres 

3. Location d’équipement - 75 $ et 55 $ pour la saison 

entière 

4. Vente d’équipement usagé - Ski pour 80.00 $ et 

planches pour 25 $ (taxes incluses) 

5. Prochaine activité sociale du Club - 6 déc. 2014 - 

Soirée de trivialités au Pub Glen Scottish 

 

1. Encore beaucoup de bonnes raisons de 

devenir membre du Club de ski de la capitale 

nationale - Rabais aux pentes locales 

Montrer votre carte de membre et profitez de 

réductions quotidiennes à : Calabogie  

Camp Fortune, Edelweiss, Mont Avila, Mont Blanc, Mont 

Cascade, Mont Gabriel, Mont Olympia, Mont Pakenham 

Mont Ste-Marie, Mont St-Sauveur, Morin Heights, and 

Vorlage. Les rabais journaliers varient entre 5.00 et 

10.00 $.  Pour de pus amples renseignements, veuillez 

consulter notre site : http://www.ncskiclub.ca/tickets-

f.html 

Remarque – pour Edelweiss et les autres pentes du 

MSSI (Mont Olympia, Mont Gabriel, Morin Heights, Mont 

Avila, et Mont St-Sauveur), les billets de remontée en 

rabais doivent être achetés en ligne (avec le nom et 

mot de passe de notre Club) au : 

https://transaction.mssi.ca/ecommerce/fr/grplogin.aspx 

 

 

2. Services aux membres 

La rubrique « Services aux membres » de notre site est 

l’endroit ou nos membres peuvent afficher des 

annonces, louer des chalets de ski, partager un 

hébergement (pour le lancement ou la fin de la saison 

de ski au Mont Tremblant), ou même organiser des 

transports (c.-à-d. - à la recherche d’une place en 

voiture pour aller au Mont Tremblant, mardi, le 9 

décembre, veuillez communiquer avec Bloggins au …) 

http://www.ncskiclub.ca/member_services-f.html 

Pour afficher votre annonce, veuillez communiquer avec 

notre administrateur du site au : 

webmaster@ncskiclub.ca 

 

3. Location d’équipement - 75 $ et 55 $ pour la 

saison entière 

Le Club possède une gamme de skis et planches de 

niveau intermédiaire, de bonne qualité et bien 

entretenus que les membres peuvent louer pour la 

saison entière (pour utilisation où et quand vous 

voulez); 75 $ pour taille adulte, 55 $ pour taille junior 

(pointure de bottes 6 ou moins). 

Nouveau cette année - nous offrons des rabais 

multiples de famille - plus vous louez - moins vous 

payez. 

10 % de rabais pour deux articles; 

15 % pour trois ou quatre articles; 

20 % pour cinq articles ou plus. 

Les rabais indiqués ci-haut s'appliquent 

INDÉPENDAMMENT de l’ensemble d’équipement : 

adulte, enfant; skis ou planches. 

Prenez possession de l’équipement loué au bureau du 

Club pendant les heures d’ouverture 
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4. Used Equipment Sales - Skis at 

$80.00 & Boards at $25.00 (taxes in) 

The National Capital Ski Club has gently used 

skis to sell for $80.00 (135-170cm) and 

snowboards also for sale for $25.00 (135-

160cm).  First come, first served while 

quantities last. 

 

5.  Next Social - 06 Dec 2014 - Trivia 

night at The Glen Scottish Pub  

The next Club Social is scheduled for 06 Dec 

2014 - Trivia night at The Glen Scottish Pub 

(1010 Stittsville Main St, Stittsville) dinner at 

7:00, trivia games start at 8:30. Come out, 

bring a friend, meet other members and make 

some new ski buddies.  

For more info or to RSVP: please contact Rob at 

events@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. Vente d’équipement usagé - Skis pour 80.00 $ 

et planches pour 25.00  $ (taxes incluses) 

Le Club de ski de la capitale nationale a des skis 
légèrement usagés à vendre pour 80.00 $ (135 à 170 cm) 
et aussi des planches à vente pour 25.00 $ (135 à 160 
cm).  Premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement 
des stocks. 

 

5. Prochaine activité sociale du Club - 6 déc. 

2014 - Soirée de trivialités au Pub Glen Scottish 

La prochaine activité sociale du Club est planifiée pour 

le 6 déc. 2014.  Soirée de trivialités au Pub Glen 

Scottish (1010 rue principale Stittsville, Stittsville) 

souper à 19h00, les jeux de trivialités commencent à 

20h30.  Participez, amenez des amis, rencontrer 

d’autres membres et faite de nouveaux copains de ski. 

Pour de plus amples renseignementss ou pour RSVP, 

veuillez communiquer avec Rob au : 

events@ncskiclub.ca 

 

Monna-Leigh McElveny 

Relations publiques 

Club de ski de la capitale national 

pr@ncskiclub.ca 

 

Remarque : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec pr@ncskiclub.ca 

 

mailto:events@ncskiclub.ca?subject=Social%20Event%20Reply
mailto:pr@ncskiclub.ca
mailto:pr@ncskiclub.ca
mailto:events@ncskiclub.ca?subject=Social%20Event%20Reply
mailto:pr@ncskiclub.ca
mailto:pr@ncskiclub.ca

