Park’N Fly ’N Win!
Celebrate Canada from Coast-to-Coast
For the next 150 days, enter for a chance to WIN 1 of 5 Canadian Getaways for 2.
Prize includes everything you need to explore our great country:
2 round-trip Economy Class tickets
anywhere Air Canada flies within Canada

7 day Car Rental courtesy of Hertz
Luggage Set courtesy of Bentley

$500 Cdn Best Western Travel Card
PLUS 8 days of parking at Park’N Fly.
Contest runs between May 1 to September 30, 2017.

ENTER NOW

VANCOUVER • EDMONTON • WINNIPEG • TORONTO • OTTAWA • HALIFAX
CONTEST DETAILS: The Contest begins at 12:01AM (ET) on May 1, 2017 and closes at 11:59PM (ET) on September 30, 2017 (the “Contest Period”).
Contest is open to residents of Canada excluding those who reside in the province of Quebec. Entrants must be 18 years of age or older.
HOW TO ENTER: Enter online by visiting www.parknflynwin.ca/canada150 and complete the name, city, province, postal code, phone number
and email address fields within the entry form. No purchase necessary. One entry per email address is permitted for the duration of the contest.
CAA BONUS ENTRY: To receive one bonus entry, CAA Members must present their CAA card at time of checkout to receive one bonus entry.
CAA Members are required to complete a transaction at a participating Park’N Fly location during the period of the contest. CAA member
receive one bonus entry per transaction during the contest period. CAA membership must in good standing at time of monthly grand prize
draw to qualify. BONUS ENTRY: Opt-in and agree to receive email communication from Park’N Fly during the entry process via the online entry
form and receive one bonus entry.
CONTEST RULES: Visit parknfly.ca/contestrules for full contest rules.
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Park’N Fly & Gagnez!
Célébrez le Canada d’un bout à l’autre du pays
Durant les prochains 150 jours, inscrivez-vous pour avoir la chance de
gagner 1 des 5 escapades canadiennes pour 2.
Les prix incluent tout ce dont vous avez besoin pour explorer notre formidable pays :
2 billets aller-retour en classe économique
partout au Canada où Air Canada vole
Carte de voyage Best Western de 500 $ Can

7 jours de location de voiture gracieuseté de Hertz
Ensemble de valises gracieuseté de Bentley
PLUS 8 jours de stationnement chez Park’N Fly.

Concours en vigueur du 1er mai au 30 septembre 2017.

ENTRE
MAINTENANT

VANCOUVER • EDMONTON • WINNIPEG • TORONTO • OTTAWA • HALIFAX
DÉTAILS DU CONCOURS : Le concours débute à 0h01 (HE) le 1er mai 2017 et se termine à 23h59 (HE) le 30 septembre 2017 (la « période du concours »). Le
concours est ouvert à tous les résidents du Canada à l’exception de ceux qui résident dans la province de Québec. Les participants doivent avoir 18 ans et
plus.
COMMENT S’INSCRIRE : Entrez en ligne en visitant www.parknflynwin.ca/canada150 et remplissez dans les champs du formulaire d’inscription le nom,
la ville, la province, le code postal, le numéro de téléphone et l’adresse de courriel. Aucun achat requis. Une inscription par adresse de courriel est autorisée
pour la durée du concours. BONUS D’INSCRIPTION CAA : pour recevoir une inscription en bonus, les membres CAA doivent présenter leur carte CAA au
moment de la sortie. Les membres CAA sont tenus de conclure une transaction dans un emplacement participant de Park’N Fly durant la période du
concours. Les membres CAA reçoivent une inscription en bonus par transaction durant la période du concours. Pour être admissible, l’adhésion à la CAA
doit être en règle au moment du tirage au sort du grand prix mensuel. INSCRIPTION EN BONUS : inscrivez-vous et acceptez de recevoir de Park’N Fly une
communication par courrier électronique durant le processus d’inscription via le formulaire d’inscription en ligne et recevez une inscription en bonus.
RÈGLES DU CONCOURS : Visitez www.parknfly.ca/contestrules pour plus de détails sur le concours..
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