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Here’s how to register for ski vacations this season: / Voici comment vous inscrire aux forfaits ski de cette saison 
 

1. On the Club’s website select the vacation of your choice, let’s say Revelstoke 

(on the menu in the left column, under Ski Vacations). 

Sur le site Web du club, sélectionnez le forfait de votre choix, par exemple 

Revelstoke (du menu dans la colonne de gauche, sous Forfaits ski). 

 

2. Click on the Continue button. 

Cliquez sur le bouton Continuez. 

 
 

3. If you are already logged in, go to step 4. 

Otherwise, Login to the secure website using your email address and the 

password included in one of the emails sent confirming your membership. 

Si vous avez déjà une session d’ouverte, passez à l’étape 4. 

Sinon, ouvrez une session au site Web sécurisé en utilisant votre adresse courriel 

et le mot de passe inclus dans l'un des courriels qui confirme votre adhésion. 

 

4. Hover over the menu “SKI VACATIONS” and click on its sub menu “2019-20 SKI 

APPLICATIONFORMS/. 

Passez la souris sur le menu « FORFAIT SKI » et cliquez sur son sous-menu 

« FORLULAIRES D’INSCRIPTION AUX FORFAITS SKI 2019-20 » 

 

5. On the 2019-20 Ski Vacation Application Forms 

page, click Revelstoke, British Columbia. Beware of the 

warning under the list of ski vacation forms 

Sur la page de la liste des Formulaires d’inscription 

aux forfaits ski 2019-20, cliquez sur Revelstoke, British 

Columbia. Prenez garde de l'avertissement sous la liste 

des formulaires de forfait. 

6. Download the application form to your hard drive, 

open the application form (using Adobe Reader, 

available free from Adobe.com) fill it then save it. 

Téléchargez le formulaire d’inscription sur votre 

disque dur, ouvrez le formulaire d’inscription (avec 

Adobe Reader, disponible gratuitement de Adobe.com) 

remplissez-le et sauvegarder votre formulaire rempli.

7. Please send your application form in accordance with the 

instructions at the bottom of the form. 

If you are registering for a destination other than Revelstoke, 

just substitute that name for Revelstoke in the instructions 

above. 

7. Veuillez envoyer votre formulaire d’inscription 

conformément aux instructions au bas du formulaire. 

Si vous vous inscrivez pour une destination autre que Revelstoke, 

veuillez tout simplement remplacer Revelstoke par le nom de 

votre destination dans les instructions ci-dessus. 


