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New in this edition… 
1. Discounted Lift Tickets at Mont Ste-

Marie 
Mont Ste-Marie is offering our members 
discounted lift tickets at $30 (Reg $47).  

They can be purchased on-line at 
http://montstemarie.com/product/discount

-lift-ticket/.  Tickets are fully transferable 
and without blackout dates.  Minimum 
purchase of 3 and a maximum of 14 tickets 

per person. 
 

2. Special Price Savings at Jay Peak 
Watch our website for more information on 
direct-to-lift tickets at Jay Peak. 

 
 

3. Pro Tip: Tune Your Equipment 
It is a well-known fact that a well-tuned ski 
will gives you optimal reaction (holds the 

edge) and confidence on ice or hard snow.  
Professionals tune their equipment daily 

and recreational skiers should tune their 
equipment more frequently, especially if 
skiing "eastern powder; blue ice". 

Take advantage of our Merchant Discounts 
or "How To" workshops to ensure your 

equipment is reliable and delivers ultimate 
satisfaction. 
 

 
4. Tremblant Ski Max Tickets - First 

Deadline is 30 October 2015 

Members are able to purchase lift tickets 

for Mont Tremblant, at an approximate 
40% discount - HOWEVER; they must be 
ordered and paid for in advance.  Lift  
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Nouveau dans cette édition ... 
1. Tarif réduit des billets de remontée du 

Mont Ste-Marie 
Le Mont Ste-Marie offre à nos membres un tarif 
réduit de 30 $ (régulier 47 $) pour les billets de 

remontées.  Ils peuvent être achetés en ligne au : 
http://montstemarie.com/fr/produit/billet-de-

remontee-a-rabais/.  Ces billets sont transférables 
et n’ont aucunes restrictions de dates.  Achat 
minimum de 3 et maximum de 14 billets par 

personne. 
 

2. Tarifs spéciales pour membres à Jay Peak 
Surveillez notre site pour de plus amples 
informations sur les billets direct-aux-remontées 

de Jay Peak. 
 

3. Astuce des pros: Mise au point de votre 
équipement 

C'est un fait bien connu que des skis bien réglés 

vous donnent la réaction optimale (sans dérapage) 
et la confiance sur la glace ou la neige dure.  Les 

professionnels ajustent leur équipement tous les 
jours et les skieurs récréatifs devraient ajuster leur 
équipement plus fréquemment, surtout si vous 

skiez sur la "poudre orientale; glace bleue". 
Profitez de nos réductions des commerçants ou  

des ateliers « comment faire »pour vous assurer 
que votre équipement est fiable et offre une 
satisfaction ultime. 

 
4. Billets « Ski Max » du Mont Tremblant - 

première échéance : 30 octobre 2015 

Les membres peuvent acheter des billets de 

remontée du Mont Tremblant à un rabais 
approximatif de 40 % - MAIS; ils doivent être 
commandés et payés à l’avance.  Les billets de  
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tickets can be used any day including 
weekends and holidays and are valid to 11 

Dec 2016.  Lift tickets are NON 
REFUNDABLE but are FULLY 

TRANSFERABLE. 
 
Member prices: 

 $58.00 (taxes in) if ordered and paid 

for by 30 Oct 2015, or 

 $60.00 (taxes in) if ordered and paid 
for from 31 Oct - 25 Nov 2015 

 
Price at the mountain this season is just 
over $99 (royalty & taxes included). 

 
 

In case you missed it… 
 
5. Membership registration is now 

open 
This year rates are: 

• Regular members*: $15 ($16.95 
including taxes) 

• Ordinary members*: $20 ($22.60 

including taxes) 
• Associate members*: $21 ($23.73 

including taxes) 

*Check our website for an explanation of 
these categories 

Join now and take advantage of the best 
prices in town. 

 
6. Equipment Rental Rates & Pick-Up 

Date and Location 
Why buy when you can rent?  The Club 
maintains a fleet of good-quality, well-

maintained skis and snowboards available 
for members to rent for the entire season; 

$75 Adult, $55 Junior (size 6 boots and 
smaller).  Again this season - 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. 
Pickup date is Saturday 21 November 2015 
at the Pro Shop at Hylands Golf Club. 

remontée peuvent être utilisés sans restriction, 
même les fins de semaine et les jours fériés.  

Ces billets de remontée NE SONT PAS 
REMBOURSABLES mais sont COMPLÈTEMENT 

TRANSFÉRABLES. 
 
Les tarifs de membre sont : 

 58.00 $ (taxes incluses) s'ils sont commandés 

et payés au plus tard le 30 oct. 2015, ou 

 60.00 $ (taxes incluses) s'ils sont commandés 
et payés du 31 oct. jusqu'au 25 nov. 2015. 

 
Cette saison, le tarif à la billetterie du Mont 
Tremblant est un peu plus que 99.00 $ 

(redevances et taxes incluses). 
 

Dans le cas où vous l'auriez manqué … 
 
5. L’inscription des membres est maintenant 

acceptée 
Cette année, les tarifs sont : 

• Membres Réguliers * : 15 $ (16.95 $ taxes 
incluses) 

• Membres Ordinaires * : 20 $ (22.60 $ taxes 

incluses) 
• Membres Associés * : 21 $ (23.73 $ taxes 

incluses) 

*Consultez notre site pour la définition de ces 
catégories 

Devenez membre dès maintenant et profitez des 
meilleurs tarifs en ville. 

 
6. Tarifs de location d'équipement et endroit 

et date de distribution 
Pourquoi acheter quand vous pouvez louer ?  Le 
Club possède une gamme de skis et planches de 

bonne qualité et bien entretenus que les membres 
peuvent louer pour la saison entière; 75 $ pour 

taille adulte, 55 $ pour taille junior (pointure de 
bottes 6 ou moins).  Encore cette saison nous 
offrons des rabais de famille multiple - plus vous 

louez - moins vous payez. 
• 10% de rabais pour deux articles; 

• 15% pour trois ou quatre articles; 
• 20% pour cinq articles ou plus. 

 

Ces rabais s'appliquent INDÉPENDAMMENT de la 
combinaison de l'équipement adulte / enfant; skis 

ou planches. 
La date de distribution est samedi, le 21 nov. 2015 
à la boutique du pro au Club de golf Hylands. 

 
 

 

Club House 

Pavillon du Club 

 

 

 

 

Pro Shop & 

Ski Club Office 

Boutique du pro et 

Bureau du Club de ski 

 



7. Ski Vacations – We Still Have 
Seats! 

This season the National Capital Ski Club is 
going on four trips: 

• Sun Peaks: 17 - 24 Jan, $1499 
• Red Mountain: 30 Jan – 6 Feb, 

$1645 

• Killington, Vermont: 07 - 12 Feb, 
$559-$959 

• St. Anton, Austria: 11 - 19 Mar, 
$2795 

Details and registration forms are now on 

our website; 
http://www.ncskiclub.ca/vacations.html 

Get your applications in now - as we expect 
to sell out quickly.  Don't be disappointed - 
our prices can't be beat! 

 
8. Killington Price Reductions 

As a result of ongoing negotiations we are 
excited to announce that we have 

negotiated further price reductions for 

the Killington trip in February.  Check out 
the Ski Vacations page on our website for 

information on the trip (including the new 
prices) and for the registration form 

http://www.ncskiclub.ca/vacations.html. 
 
9. AGM 

In keeping with the move of the club office 
to Hylands Golf Club, this year’s Annual 

General Meeting will be held in the Hylands 
Club House.  This will also be the first social 

event of the season; the bar will be open 
and there will be food available.  Lots of 
prizes and representation by major 

suppliers and supporters of our club.  Mark 
Friday evening 13 November 7:00 – 

9:00 pm on your calendars.  Don’t miss 
this event! 
 

10. Kunstadt Ski & Snowboard Tuning 
Seminars 

Kunstadt Sports will be again conducting a 
series of Ski & Snowboard Tuning Seminars 
this season (1 to 1½ hours).  Sessions will 

take place on Tuesdays and Thursdays at 
7:00 p.m. and will alternate between their 

Glebe store at 680 Bank Street and their 
Kanata store at 462 Hazeldean Road based 
on interest and preference expressed.  

Please register by emailing 
peter@kunstadt.com, and include your 

email address, phone number and 
preferred date and seminar location.  The 
sessions will run to the middle of January.  

There is a limit on the number of attendees 
each day and on the number of sessions 

that we will be able to conduct.  On the day 
of the seminar, attendees will be eligible to 
a 15% discount off regular prices on in-

stock ski tuning merchandise.  First Come, 
First Served! 

7. Forfaits ski – Nous avons encore des 
places !  

Cette saison, la Club de ski de la capitale nationale 
fera quatre voyages : 

• Sun Peaks, BC: du 17 au 24 janv., 1,499 $ 
• Red Mountain, BC: du 30 janv. au 6 févr., 

1,645 $ 

• Killington, VT: du 07 au 12 févr., de 599 $ 
jusqu’à 959 $ 

• St Anton, Autriche: du 11 au 19 mars, 
2,795 $ 

L’information et les formulaires d’inscription sont 

maintenant disponible sur notre site : 
http://www.ncskiclub.ca/vacations_f.html.  

Soumettez votre demande le plus tôt possible - 
nous nous attendons d’être complet rapidement.  
Ne soyez pas déçu - nos tarifs sont imbattables ! 

 
8. Tarifs réduits - forfait de Killington 

En raison des négociations en cours, nous sommes 
ravis d'annoncer que nous avons négocié une 

nouvelle baisse des tarifs pour le forfait de 

Killington en février.  Consultez la page des 
forfaits ski de notre site pour les informations à 

propos des forfaits (incluant les nouveaux tarifs) et 
pour le formulaire d’inscription - 

http://www.ncskiclub.ca/vacations_f.html. 
 
9. AGA 

En accord avec le déménagement du bureau du 
club au club de golf Hylands, l’assemblée générale 

annuelle de cette année aura lieu dans le pavillon 
du Club de golf Hylands.  Ce sera également le 

premier événement social de la saison; le bar sera 
ouvert et de la nourriture sera disponible.  Il y 
aura de nombreux prix et plusieurs fournisseurs 

principaux et des partisans de notre club seront 
présents.  Notez vos calendriers, vendredi soir, 

le 13 Novembre de 19h00 à 21h00.  Ne 
manquez pas cet événement ! 
 

10. Ateliers de mise au point pour skis et 
planches à neige par Kunstadt 

Kunstadt offre, de nouveau cette saison, une série 
d’ateliers de mise au point pour skis et planches à 
neige (durée de 1 à 1½ heure).  Ces ateliers 

auront lieu les mardis et jeudis à 19h00 et 
alterneront entre leur boutique de Glebe, au 680, 

rue Bank et leur boutique de Kanata, au 462, 
chemin Hazeldean, selon les intérêts et 
préférences exprimés.  Veuillez vous inscrire en 

envoyant un courriel à : peter@kunstadt.com, 
stipulant votre adresse de courriel, numéro de 

téléphone, et la date et l'emplacement de la 
séance de votre choix.  Les ateliers se dérouleront 
jusqu'à la mi-janvier.  Il y a une limite sur le 

nombre de participants chaque jour et le nombre 
d’ateliers que nous serons en mesure de mener.  

Le jour de l’atelier, les participants seront 
admissibles à un rabais de 15 % sur le prix 
régulier de la marchandise de mise au point des 

skis en magasin.  Premier arrivé premier servi ! 
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11. Check out the Merchant Discounts 
Posted on our Web Site 

Check out 
http://www.ncskiclub.ca/discounts.html for 

the latest in discounts offered to our club 
members by local merchants.  Lots of 
savings to be had here and we urge you to 

support those who support our club. 
 

12. Revelstoke Offer! 
Revelstoke Mountain Resort is offering a 

65% discount on lift tickets to club 

members.  They promise 30-45 feet of 
powder and 3,121 acres of terrain along 

with North America’s greatest vertical at 
5,620 ft. 

If the 8 October attachment didn’t make it 
past your anti-virus filters, email 
DayTrip@NCSkiClub.ca for your copy. 

 
 

Note: 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 do not reply to this email 

 

Send your applications and forms, or 

general questions to the National Capital Ski 

Club: 

• Hylands Golf Club, 2101 Alert Road, 

Ottawa, ON K1V 1J9 

• By email to: office@ncskiclub.ca 

• By fax to: 613-280-1308 

 

Note: to unsubscribe from this list please 

contact DayTrip@ncskiclub.ca. 

 

11. Découvrez les réductions des 
commerçants affichées sur notre site 

Consultez 
http://www.ncskiclub.ca/discounts_f.html pour les 

derniers rabais offerts aux membres de notre club 
par les commerçants locaux.  Beaucoup 
d'économies à avoir ici et nous vous encourageons 

d’appuyer ceux qui soutiennent notre club. 
 

12. Offre de Revelstoke !  
Revelstoke Mountain Resort offre aux membres du 

Club un rabais de 65 % sur les tarifs des billets 

de remontée.  Ils promettent de 30 à 45 pieds de 
poudre et 3,121 acres de terrain avec le plus 

grands dénivelée en Amérique du Nord, soit 5,620 
pieds. 

Si la pièce jointe du 8 octobre n'a pas passé vos 
filtres anti-virus, faite parvenir un courriel à 
DayTrip@NCSkiClub.ca pour votre copie. 

 
 
Remarque : 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 ne pas répondre à ce courriel 

 

Envoyez vos demandes, formulaires ou des questions 

générales au Club de ski de la capitale nationale : 

 

 Club de golf Hylands, 2101, chemin Alert, 

Ottawa, ON K1V 1J9 
 par courriel à : office@ncskiclub.ca 

 téléc. au : 613-280-1308 

 

Remarque : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec DayTrip@ncskiclub.ca 
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