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Économisez
et GAGNEZ
Participez et courez la chance de gagner une
rénovation de maison
†

Membres CAA, chaque fois que vous utilisez votre carte de membre CAA à l’un de nos emplacements
participants entre le 15 février et le 31 mars 2018, vous recevez automatiquement une inscription
supplémentaire pour courir la chance de GAGNER une superbe rénovation de maison!
Le gagnant du Grand Prix recevra une consultation à domicile de 2 heures sur les couleurs, jusqu’à 60
heures de services de peintres professionnels et 1 000 $ CAN en peintures et fournitures Dulux.
Grand Prix évalué à 4 000$ !*
Il y a 2 Prix Secondaires à gagner; chacun consistant en un bon de 8 jours de stationnement Park’N Fly.
Secondaires Prix évalué à 120$ !*
ÉCONOMISEZ 20%* ou plus sur nos tarifs
réguliers de stationnement et obtenez 3%
en dollars CAA® chaque fois que vous
utilisez votre carte de membre CAA aux
emplacements participants Park’N Fly.

Utilisez votre carte de membre CAA pour
obtenir des offres exclusives de votre magasin
du coin Peintures Dulux. Obtenez 25% de
rabais sur le prix de vente au détail de toutes
les peintures Dulux et 10% de rabais sur une
sélection d’outils et applicateurs.

PARTICIPEZ AUJOURD’HUI

VANCOUVER • EDMONTON • WINNIPEG • TORONTO • OTTAWA • HALIFAX
Aucun achat requis. Le concours est ouvert aux résidents du Canada, incluant le Québec, âgés de plus de 18 ans. Une inscription supplémentaire sera accordée au Membres
CAA qui utilisent leur carte de Membre à la sortie aux emplacements participants Park’N Fly. L’inscription supplémentaire CAA n’est pas disponible pour les séjours aux
emplacements Park’N Fly Montréal. Une inscription supplémentaire par Membre CAA par transaction. L’adhésion à CAA doit être en règle au moment du tirage pour
être admissible è gagner. ®Les marques de commerce détenues par et dont l’utilisation est autorisée par l’Association canadienne des automobilistes et les marques de
commerce de l’Association canadienne des automobilistes. Dulux est une marque déposée d’AkzoNobel et seulement PPG Architectural Coatings Canada, Inc. est autorisée
à l’utiliser au Canada. †Des conditions et des restrictions s’appliquent. *Pour les détails complets du concours, visitez parknfly.com/rules.

