National Capital Ski Club

Club de ski de la capitale
nationale

3 Aug 2020 Quick Turns

Virages rapides du 3 août 2020

Request for Volunteers

Demande de bénévoles

Greetings from the National Capital Ski Club
(NCSkiClub)

Bonjour de la part du Club de ski de la capitale nationale
(NCSkiClub)

1. Notwithstanding the fact that we are in the
middle of the summer and are all currently
dealing with Covid-19, the NCSkiClub is actively
planning for the 2020/2021 ski season. Part of
our planning process involves seeking out
interested volunteers to help with the
administration of the club. Specifically, we are
looking to fill the following positions:

1. Bien que nous soyons au milieu de l'été et que nous
traitons tous actuellement avec Covid-19, le NCSkiCLub
planifie activement la saison de ski 2020/2021. Une partie
de notre processus de planification consiste à rechercher
des bénévoles intéressés pour aider à l'administration du
club. Plus précisément, nous cherchons à combler les
positions suivantes:

a. President;
b. Director of Communications; and
c. Program Manager of merchant Discounts.

a. Président
b. Directeur des communications; et
c. Gestionnaire du programme des rabais chez les
commerçants

If you, or anyone else you know of, are
interested in any of these positions, we would
be pleased to forward to you a detailed
description of the activities involved with each
of the positions, an overview of how the club
operates and any other information we think
you may find useful.

Si vous, ou quelqu'un d'autre que vous connaissez, êtes
intéressé par l'une de ces positions, nous serions heureux
de vous faire parvenir une description détaillée des activités
impliquées dans chacune de ces positions, un aperçu du
fonctionnement du club ainsi que toute autre
information.qui vous pourrait vous être utile.

We are a well-established club with a proud
tradition of providing a wide range of
affordable member services.

Nous sommes un club bien établi avec une fière tradition de
fournir une large gamme de services abordables à nos
membres.

If you are interested, please reply to:
volunteers@NCSkiClub.ca

Si vous
ous êtes intéressé, veuillez répondre à :
benevoles@ncskiclub.ca

Thank You

Merci
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