
National Capital Ski Club 

‘Quick Turns Special’ – 06 February 2015 

 

PLEASE HELP US WIN $25,000 

 

We have entered the 2015 Vail Beaver Creek Ski 

Club Video Challenge - an opportunity to win 

$25,000 - which we would pass on to you the 

members next season. 

 

We have until 14 Feb 2015 to get as many votes 

on the competition site as possible. 

Anyone can vote - once each day up until 14 Feb. 

 

To vote - go to 

http://vailbeavercreek2015.com/ski-club-video-

challenge/ 

Look for the clip thumbnail with the white 

Labrador entitled “Vote for us! Canada’s National 

Capital Ski Club” and click ‘vote'. 

 

To see the video - go to 

(https://www.youtube.com/watch?v=p_viF7I2d9

g). 

 

Please vote for us daily. 

THANKS 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Public Relations 

National Capital Ski Club 

pr@ncskiclub.ca 

52 days on snow :-) 

 

Note: to be removed from this list please contact 

pr@ncskiclub.ca 

 

Club de ski de la capitale nationale 
« Quick Turns Special » - 6 février 2015 

 

S’IL VOUS PLAIT, AIDEZ-NOUS A GAGNER 25,000 $ 

 
Nous nous sommes inscrits dans le défi 2015 du vidéo Vail 

Beaver Creek Ski Club - une chance de gagner 25 000 $ - 

que nous transmettrons aux membres durant la 

prochaine saison. 

 

Nous avons jusqu'au 14 février 2015 pour obtenir autant 

de votes que possible sur le site de compétition. 

N’importe qui peut voter - une fois par jour jusqu'au 14 

février. 

 

Pour voter - aller au http://vailbeavercreek2015.com/ski-

club-video-challenge/ 

Trouvez la vignette avec le Labrador blanc intitulé « Vote 

for us! Canada’s National Capital Ski Club » et cliquez sur 

« vote ». 

 

Pour visionner la vidéo - aller au 

(https://www.youtube.com/watch?v=p_viF7I2d9g). 

 

 

Veuillez voter chaque jour pour nous. 

MERCI 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Relations publiques 

Club de ski de la capitale national 

pr@ncskiclub.ca 

52 jours sur la neige :-) 

 

Remarque : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec pr@ncskiclub.ca 
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