
 

New Discount - City of Ottawa Fitness Membership 

We have negotiated a new discount!  

You can now receive a 20% discount off the “All-Inclusive” and “One Option” fitness memberships 

for use at any of the City of Ottawa’s 23 CLASS A and CLASS B facilities across the City. 

Clients who qualify may offer the discount to their immediate family members when they 

themselves possess an active corporate membership. To qualify as an immediate family member, 

there must be a minimum of 1 adult up to a maximum of 2, and children that are 25 years of age 

and under, all living in the same household. 

Simply register in person at any of the 23 fitness facilities. Be sure to bring a piece of government 

issued photo ID (driver’s license or passport), and proof of affiliation in order to receive your 

discount. 

Memberships run from September 1 to August 31 of each year. Join anytime and only pay for the 

months remaining in the term. Membership fees may be paid in full or in monthly installments.  

Note:  

Proof of affiliation includes a letter from the RPCRA Membership Coordinator 

(kearnsst@gmail.com).   
Discount applies to Fitness Memberships only. 

Web navigating tips: 

Corporate Membership Webpage (includes list of Membership Types, Amenity Features and Fees) 

Drop-In Activities (Aquafitness, Group Fitness, Indoor Cycling, Swimming and Public Skating) 

23 Locations (Class A and B, with and without pools) 
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Nouveau rabais  ̶  Abonnement de conditionnement physique de la Ville d’Ottawa 

Le RPCRA a négocié un nouveau rabais! Vous pouvez maintenant obtenir un rabais de 20 % sur 

les abonnements de conditionnement physique « tout inclus » ou « à une seule activité », que 

vous pourrez utiliser à l’une des 23 installations de catégorie A et B de la Ville réparties sur tout 

son territoire. 

Les clients qui sont admissibles peuvent offrir le rabais aux membres de leur famille immédiate 

s'ils possèdent eux-mêmes un abonnement collectif actif.  Pour être considéré comme un 

membre de la famille immédiate, il doit y avoir un ou deux adultes et des jeunes de 25 ans et 

moins, habitant tous à la même adresse. 

Il suffit de s’inscrire en personne à l’une des 23 installations de conditionnement physique. 

Assurez-vous d’apporter une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement (permis 

de conduire ou passeport) et une preuve d’affiliation via un lettre de notre coordinateur des 

adhésions (kearnsst@gmail.com) pour bénéficier de votre rabais. 

Les abonnements sont valides du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Achetez votre 

abonnement en tout temps et ne payez que pour les mois restants jusqu’au 31 août. Les frais 

d’abonnement peuvent être payés en une seule fois ou par mensualités. Consultez le site 

ottawa.ca/abonnementscollectifs pour en savoir plus, notamment pour connaître les trois types 

d’abonnement différents. 

Si vous avez des questions, écrivez à l’adresse AbonnementsCollectifs@ottawa.ca. 

Note : La preuve d’affiliation comprend un letter du coordinateur des adhésions 

(kearnsst@gmail.com).  

Les rabais s’appliquent uniquement aux abonnements au conditionnement physique. 

Conseil pour la navigation sur le Web : 

Page des abonnements pour entreprises (comprend les types d’abonnements, les services offerts et les tarifs) 

Activités-a-la-carte (aquaforme, groupe de remise en forme, vélo intérieur, natation et patinage public) 

23 installations (catégories A et B, avec ou sans piscine) 

 



 

 


