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“Sur les pentes 
plus souvent 

pour moins cher” 

Greetings from the National 
Capital Ski Club! 

 

Please check out the Ski Club website for 
more detailed information and exciting 

offers from local business:  
http://www.ncskiclub.ca/discounts.html. 

New This Week… 

SEASON PASS SPECIAL 

Camp Fortune has agreed to pass along 
their early bird savings on the Limited 
season passes we normally book in the 

fall. Until 28 April you can register for 
one of three passes at 20% to 40% off 

regular rates: 
• Weekdays: Monday to Friday DAYS 

($159 vs $199 + tax) 

• Nights: Monday to Saturday 
NIGHTS ($139 vs $179 + tax) 

• Almost Anytime: Weekdays, nights 
and bonus dates ($199  vs $279 + 
tax) 

Groups of 4 are not required when you 
register through the club using the form on 

our website. 

BUSHTUKAH SPRING VIP SAVINGS NIGHT 

 

Bushtukah would like to invite the 
members of our club to join them for their 

annual Spring VIP Savings Night on 
Sunday April 24th from 5:00pm-9:00pm. 

This is an event for their valued customers 
at our Westboro location, 203 
Richmond Rd only. 

Salutations de la part du Club de ski de 
la capitale nationale ! 
 

Veuillez consulter le site Web du Club de ski pour 
de plus amples informations et des offres 

intéressantes des entreprises locales : 
http://www.ncskiclub.ca/discounts_f.html. 

Nouveau dans cette édition ... 

SPÉCIALE POUR LAISSEZ-PASSER 

Le Camp Fortune a accepté de transmettre leurs 
économies pré-saison pour les passes de saisons 
limitées, normalement offertes à l’automne.  

Jusqu’au 28 avril, vous pouvez vous inscrire pour 
l’un des trois laissez-passer à un rabais de 20 à 

40 % des tarifs courants : 
 Jours de semaine: du lundi au vendredi 

JOURNÉES (159 $ vs 199 $ + taxes) 

 Soirées: du lundi au samedi 
SOIRÉES (139 $ vs 179 $ + taxes) 

 Presqu’en tout temps: jours de semaine, 
les soirées et les dates en bonis (199 $ vs 
279 $ + taxes) 

Des groupes de 4 ne sont pas nécessaires lorsque 
vous vous inscrivez par l’intermédiaire du club en 

utilisant le formulaire sur notre site Web. 

SOIRÉE D’ÉPARGNE DU PRINTEMPS CHEZ 

BUSHTUKAH 

Bushtukah souhaite vous invité ainsi que les 
membres de votre Club à les rejoindre pour leur 

soirée annuelle d’épargne du printemps, 
dimanche, le 24 avril, de 17h00 à 21h00.  C’est un 

événement pour leurs clients les plus précieux à 
notre boutique de Westboro seulement, 203, 
chemin Richmond. 
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Spring VIP Savings Night Discounts: 

• 20% off all Regularly-priced 

products (except 2016 bikes) 

• 20% off all Sale-priced products 

• 10% off 2016 bikes plus receive a 
$50 or $100 accessory gift card with 
a qualifying bicycle purchase. 

These discounts will be available after 5:00 
pm on in-stock merchandise. 

Coupons, additional offers or discounts will 
not be valid during this event. 

Thank you for your past business. We look 

forward to serving you in the future! 
 

In case you missed it… 

END OF SEASON SURVEY 

As one of the region’s premier snow sports 
clubs, we are constantly striving to 

improve the level of service we offer. 
We ask that you take a few minutes of 

your time and complete our post-season 
survey: 

https://www.surveymonkey.com/r/NCSC_
membership_satisfaction_survey.  We take 
your feedback seriously. 

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. 

To be removed from this list please 

contact Office@NCSkiClub.ca / Tel: 
613-521-1842 ex. 111 

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 

Rabais de la soirée d’épargne du printemps : 

 20 % de rabais sur tous les produits au coût 

courant (sauf les vélos de 2016; 

 20 % de rabais sur tous les produits en vente; 

 10 % de rabais sur les vélos 2016 et recevez en 
plus une carte-cadeau pour accessoires de 50 $ 
ou 100 $ avec l’achat admissible d’un vélo. 

Ces rabais seront disponibles après 17h00 pour les 
marchandises en magasin. 

Coupons, autres offres ou aubaines ne seront pas 
valides durant cet événement. 

Nous vous remercions de votre clientèle.  Nous 

sommes impatients de répondre à vos futures 
besoins! 

Dans le cas où vous l'auriez manqué… 

SONDAGE DE FIN DE SAISON 

Étant l'un des principaux clubs de sport de neige de 
la région, nous nous efforçons constamment 

d'améliorer le niveau de service que nous offrons. 
Nous vous demandons de prendre quelques 

minutes de votre temps et compléter notre enquête 
post-saison : 

https://www.surveymonkey.com/r/NCSC_members
hip_satisfaction_survey.  Nous prenons vos 
commentaires au sérieux. 

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.  

 

Pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec : Office@NCSkiClub.ca 
ou par tél. au :613-521-1842 poste 111. 

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 

 

http://--esfsecev-ty3013-------------------------------------------------/
http://--esfsecev-ty3013-------------------------------------------------/
mailto:Office@NCSkiClub.ca
mailto:Office@NCSkiClub.ca
http://--esfsecev-ty3013-------------------------------------------------/
http://--esfsecev-ty3013-------------------------------------------------/
mailto:Office@NCSkiClub.ca
mailto:Office@NCSkiClub.ca

