
Chaque fois que vous utilisez votre carte de membre CAA 

économisez 20 % OU **
PLUS  sur les tarifs réguliers de stationnement et 

obtenez 3 % en dollars CAA.® 

En plus, utilisez votre carte de membre CAA chez Park’N Fly et 

obtenez la chance de GAGNER un Grand Prix d’un voyage d’un 

séjour de 7 jours tout inclus pour deux plus 500 dollars CAA ainsi 

que du stationnement gratuit* chez Park’N Fly durant le temps où 

vous serez parti en vacances.

Le concours est valide à :  Vancouver • Edmonton • Toronto • Ottawa • Halifax

PRIX :  Un Grand Prix sera attribué. Le Grand Prix consiste d’un voyage tout inclus pour deux d’un séjour de 7 jours au REAL BEACH 
RESORT incluant le prix d’un billet d’avion aller-retour pour le gagnant et son compagnon / sa compagne de voyage, à partir de 
l’aéroport international canadien le plus près de la résidence du gagnant; une chambre pour deux (occupation double) pour 7 jours 
au REAL BEACH RESORT incluant le transport entre l’aéroport et l’hôtel ainsi que tous les repas. Le prix comprend aussi 500 dollars 
CAA à être dépensé sur l’achat de valises ou d’accessoires de voyage, des services d’un Planificateur Professionnel de voyage CAA; 
le prix inclus aussi du stationnement gratuit chez Park’N Fly durant le temps où vous serez parti en vacances.   

COMMENT PARTICIPER :  Les membres CAA complétant une transaction à un emplacement participant de Park’N Fly, durant la 
période du concours, sont automatiquement inclus dans le tirage. Aucun achat nécessaire, les membres peuvent aussi s’inscrire 
au concours en complétant le bulletin au site caa.ca/privileges. Limite d’une entrée par personne par jour, (indépendamment des 
adresses de courriel, des numéros de téléphone ou adresses postales fournis durant la période du concours).  

Le concours est en vigueur du 19 janvier 2015 au 28 février 2015. La date du tirage du Prix : 2 mars 2015 à 14 h HNE.    
POUR CONNAÎTRE LES TERMES ET CONDITIONS AU COMPLET: CLIQUEZ ICI

CONDITIONS DE STATIONNEMENT:  **Rabais sur les tarifs réguliers au détail. Vous devez présenter une carte de membre CAA valide, clubs affiliés de CAA 
sur votre carte de membre. ® Marque de commerce propriété de et dont l’utilisation est autorisée par l’Association canadienne des automobilistes et ™ 
Marques de commerce de l’Association canadienne des automobilistes. L’offre n’est pas applicable avec le programme des Milles Aeroplan et ne peut être 
combinée avec toute autre offre ou rabais. Achat non nécessaire. Certaines conditions s’appliquent.*Aux emplacements participants.

Gagnez un forfait vacances pour deux!

Privilèges CAA ™ subventionnés par:

https://www.parknfly.ca/library/images/f1228871-f3de-43a4-b403-00cb7ee14966.pdf
http://www.caa.ca/fr/concours-privileges-caa/

