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1. Ski Max Ticket Savings: Next deadline 

5 December 2019 

Don’t forget that you can still save big (39% 

big) on Ski Max tickets at Mont Tremblant.  If 

you purchase an Adult ticket at the hill it will 

run you $124.35 with royalty and taxes 

included. Until 5 December 2019 you can 

buy a direct-to-lift Ski Max ticket for only 

$75.79, a 39% saving.  Tremblant’s URL and 

discount code are available on the club’s 

Members-Only website (click members only 

login near the bottom of the menu on the 

left side of the Club’s home page, login to 

your account and you will see the Members-

Only web page).  Act now as 5 December will 

be here before you know it.  Oh yes, 

Tremblant opens 22 November. 

2. Gatineau Park Winter Pass 
Discounts Expire 15 November 2019 

For our members who enjoy country skiing, 

snowshoeing and snow-biking, the club has 

arranged with the National Capital 

Commission for a 15% discount on Gatineau 

Park winter passes.  These passes allow access 

to trails in Gatineau Park.  The URL and 

discount code are available on the club’s 

Members-Only website (click members only 

login near the bottom of the menu on the left 

side of the club’s home page, login to your 

account and you will see the Members-Only 

web page). 

If necessary, a handy guide on how to 

Purchasing Gatineau Park Winter Passes is 

available at: 

http://ncskiclub.ca/forms/2019_gatineau_pas

s_how_to_b.pdf 

3. There’s an App for That! 
(Peter Nabein, Webmaster@NCSkiClub.ca) 

Haven’t figured out how to download your 

Membership Card to your phone?  There’s an 

app for that… 
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Économies sur les billets Ski Max: prochaine 
échéance : 5 décembre 2019 

N’oubliez pas que vous pouvez encore faire des économies 

substantielles (39 %) sur les billets Ski Max au Mont 

Tremblant.  Si vous achetez un billet adulte à la billetterie au 

pied de la montagne, il vous en coûtera 124,35 $ incluant les 

taxes et les redevances. Jusqu’au 5 décembre 2019, vous 

pouvez acheter un billet Ski Max qui vous donne un accès 

direct aux remonte-pentes au prix de 75,79 $ seulement, une 

économie de 39 %.  L’adresse URL de Tremblant et le code de 

rabais sont disponibles dans la zone réservée aux membres 

de notre site internet (cliquez sur Accès à la zone réservée 

aux membres au bas du menu qui se trouve sur la gauche de 

la page d’accueil du Club, accédez à votre compte et vous 

allez découvrir la page réservée aux membres).  Agissez dès 

maintenant, car le 5 décembre est à nos portes et nous y 

serons très bientôt.  Hé oui, Tremblant ouvre ses portes le 

22 novembre. 

2. Les rabais sur les passes hivernales du Parc de la 
Gatineau prennent fin le : 15 novembre 2019 

Pour nos membres qui aiment le ski de fond, la raquette ou 

le vélo d’hiver, le club a convenu avec la Commission de la 

capitale nationale d’un rabais de 15 % sur les laissez-passer 

hivernaux du parc de la Gatineau.  Ces laissez-passer 

permettent d’accéder aux sentiers du parc de la Gatineau.  

L’adresse URL et le code de rabais sont disponibles dans la 

zone réservée aux membres de notre site internet (cliquez 

sur Accès à la zone réservée aux membres au bas du menu 

qui se trouve sur la gauche de la page d’accueil du club, 

accédez à votre compte et vous allez découvrir la page 

réservée aux membres). 

Au besoin, vous trouverez à l’adresse suivante un guide 

pratique sur les étapes à suivre pour faire l’achat des passes 

hivernales du parc de la Gatineau : 

http://ncskiclub.ca/forms/2019_gatineau_pass_how_to_b.p

df 

3. Il existe une application pour ça… 
(Peter Nabein, Webmaster@NCSkiClub.ca) 

Vous ne savez pas comment télécharger votre carte de 

membre sur votre téléphone. Il existe une application pour 

ça… 

  



Open up the Apple AppStore or Android 

PlayStore and search for "Wild Apricot".  Then 

install the Wild Apricot for Members app on 

your phone or tablet and Login to get access. 

Once logged in, you should be presented with 

your profile.  Select the “MY CARD“ 
tab/button and your Membership Card will be 

displayed. 

Of course you can do more than display your 

Membership Card.  You can update your 

profile, display and register for events; e.g. 

Day Trips, and display the events you are 

registered for. 

Ouvrez votre application AppStore sur votre téléphone Apple 

ou PlayStore sur votre téléphone Androide et cherchez «Wild 

Apricot».  Installez l’application Wild Apricot pour les 
membres sur votre téléphone ou votre tablette et 

connectez-vous pour y avoir accès. 

Une fois connecté, vous devriez voir votre profil.  Choisissez 

le bouton «MY CARD» et votre carte de membre apparaitra.  

Vous pouvez évidemment faire beaucoup plus qu’afficher 

votre carte de membre. 

Vous pouvez mettre à jour votre profil, afficher et vous 

inscrire à des évènements comme les excursions d’une 

journée et voir les évènements auxquels vous êtes inscrits. 


