
Le prix comprend une consultation sur les couleurs directement à la maison, jusqu’à 25 heures 
de services de peintres professionnels d’une valeur maximale de 1,000 $ CAN, jusqu’à 2,000 $ 
CAN (prix de détail) de peinture Dulux et une carte de voyage de 750 $ applicable pour une 

chambre d’un hôtel Best Western® (basé sur une occupation double). 

Voir plus bas pour les détails complets du concours.

Économisez & obtenez. Économisez 20 %* ou plus sur les tarifs réguliers de stationnement et 
obtenez 3 % en Dollars CAA® chaque fois que vous utilisez votre carte de membre CAA.

VANCOUVER   •   EDMONTON   •   WINNIPEG   •   TORONTO   •   OTTAWA   •   HALIFAX

Comment participer : Le concours débute à 00.01 h (HE) le 15 février 2017 et se termine à 23h59 (HE) le 31 mars 2017 (la « Période du 
concours »). Le concours est ouvert aux membres CAA détenant une carte de membre CAA valide, excluant les membres CAA résidants 
dans la province de Québec. Les membres CAA sont requis de compléter une transaction à un emplacement participant Park’N Fly (dans 
la présente nommée le commanditaire du concours) durant la période du concours. Les membres CAA doivent présenter leur carte CAA à 
la sortie. Les Membres CAA sont automatiquement inscrits. Inscription sans achat : Veuillez faire parvenir votre nom, votre adresse postale 
complète, votre numéro de téléphone et votre numéro de membre CAA dans une enveloppe affranchie adressée à : CAA Home Makeover 
Contest, A/S Park’N Fly, 5905 Campus Road, Mississauga, Ontario, L4V 1P9. Les inscriptions sans achat doivent être reçues au plus tard le 30 
mars 2017 à 17 h (HE).  Visitez parknfly.ca/caacontest pour voir les règlements du concours.

Sélection du gagnant : Le gagnant sera tiré au hasard parmi toutes les inscriptions reçues et vérifiées par Park’N Fly. Le gagnant sera 
contacté par téléphone au numéro apparaissant au compte de membre CAA. Le tirage aura lieu le 5 avril 2017 à 11 h (HE) Les chances de 
gagner dépendent du nombre d’inscriptions admissibles pendant la période du concours. 

CONDITIONS : *Rabais sur les tarifs réguliers. Devez présenter une carte de membre CAA valide. Des conditions s’appliquent. Devez présenter une carte CAA 
valide, clubs affiliés CAA Internationaux sur leur carte de membre, pour obtenir le rabais. Le prix « Home Makeover » doit être accepté et le projet de peinture doit 
être entièrement complété pour le 30 septembre 2017. Des restrictions peuvent s’appliquer. Emplacements participants : Toronto Valet, Toronto Libre-service, 
Winnipeg Valet, Winnipeg Libre-service, Edmonton Libre-service, Halifax Libre-service, Ottawa Libre-service et Vancouver Libre-service. L’adhésion à CAA doit être en 
règle au moment du tirage pour être éligible au tirage. ® Les marques de commerce détenues par et dont l’utilisation est autorisée par l’Association canadienne 
des automobilistes ™ et Marques de commerce de l’Association canadienne des automobilistes. Dulux est une marque déposée d’AkzoNobel et seulement PPG 
Architectural Coatings Canada est autorisée à l’utiliser au Canada. Chaque hôtel de marque Best Western est indépendant et exploité de façon indépendante. *Tous 
les règlements applicables aux cartes de voyage s’appliquent. Visitez www.bestwesterntravelcard .com pour 
obtenir les conditions générales de la carte de voyage. L’offre n’est pas applicable avec le programme de 
Milles Aéroplan et ne peut être jumelée à aucune autre offre ou rabais. Visitez parknfly.ca/caacontest pour 
connaître les règles et règlements du concours.

INSCRIVEZ-VOUS POUR AVOIR LA CHANCE DE

Membres CAA, chaque fois que vous 
utilisez votre carte de membre CAA à l’un 
de nos emplacements participant, entre 
le 15 février et le 31 mars 2017, vous êtes 

automatiquement inscrit pour avoir la chance 
de gagner une rénovation de maison! 

gagner une  
rénovation de maison

Privilèges
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parknfly.ca

https://www.linkedin.com/company/park'nfly
https://twitter.com/ParkNFlyCA
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