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Park’N Fly and Trafalgar want to send you and a guest on a trip of a
lifetime by offering you the chance to WIN a TRIP FOR 2 TO ITALY!*
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Enter for a chance to WIN A 10-DAY TRIP
FOR 2 on Trafalgar’s Great Italian Cities

ENTER TODAY

Plus, every time you use your CAA Membership card at one of our participating locations between
February 1 and March 31, 2019, you’ll automatically receive one bonus entry.†
One Grand Prize winner will receive airfare, accommodation, and a priceless guided vacation
to 7 Italian cities over 10 glorious days. Plus, you'll receive 10 days of FREE parking compliments
of Park'N Fly. Grand prize valued at $10,160!*
CLICK FOR PRIZE DETAILS

CAA MEMBER BENEFITS
SAVE 20%** or more off our regular parking
rates and earn 3% in CAA Dollars® every
time you use your CAA Membership card
at participating Park’N Fly locations.

CAA Members, tour the world with Trafalgar!
Get the VIP treatment all over the world with
CAA Member exclusive benefits.

VANCOUVER • EDMONTON • WINNIPEG • TORONTO • OTTAWA • HALIFAX
*No purchase necessary. Contest is open to all residents of Canada including Quebec over the age of 18 years. †One bonus entry will be awarded to CAA Members
that use their Member card at checkout at participating Park’N Fly locations. CAA bonus entry not available for stays at Park'N Fly Montreal locations or Toronto
Economy. For Bonus CAA Entry: One bonus entry per CAA Member per transaction. No purchase required. See contest rules for details. CAA Membership must be in
good standing at time of contest draw to be eligible to win. The Contest begins at 12:01AM Eastern Time (ET) on February 1, 2019 and closes at 11:59PM (ET) on March
31, 2019. Draw date: April 8, 2019 at 11:00 AM (ET). **Discount off regular retail rates. All rates and surcharges are subject to applicable taxes and cannot be discounted.
Rates may change without notice. Must present a valid CAA Membership card, ®Trade-marks owned by and use is granted by the Canadian Automobile Association
and ™Trade-marks of the Canadian Automobile Association. Conditions and limitations apply. *For full rules, visit parknfly.ca/rules.
Park’N Fly is a registered trademark of 1884901 Alberta Ltd.
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Ça, c'est
PARTICIPEZ AUJOURD’HUI

Plus vous utiliserez votre carte de membre CAA à l’un de nos emplacements participants entre le
1er février et le 31 mars 2019, vous recevrez automatiquement une inscription en prime†
Un gagnant du Grand Prix recevra des billets d’avion, l’hébergement et des vacances guidées
inestimables dans 7 villes italiennes, durant 10 formidables jours. De plus, vous obtiendrez 10 jours de
stationnement gratuit, une courtoisie de Park’N Fly. Un Grand Prix d’une valeur estimée à 10 160 $! *
INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI

AVANTAGES POUR LES MEMBRES CAA
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 à un
emplacement participant Park’N Fly.

Membres CAA, parcourez le monde avec
Trafalgar! Bénéficiez du traitement VIP
partout dans le monde avec les avantages
exclusifs des membres CAA.

VANCOUVER • EDMONTON • WINNIPEG • TORONTO • OTTAWA • HALIFAX
*Aucun achat nécessaire. Le concours est ouvert à tous les résidents du Canada âgés de plus de 18 ans, incluant le Québec. †Une inscription en prime sera attribuée
aux membres CAA utilisant leur carte de membre à la sortie des emplacements participants de Park’N Fly. Les inscriptions en prime ne sont pas disponibles pour les
séjours aux emplacements de Park’N Fly de Montréal et l’emplacement Economy de Toronto. Inscription CAA en prime: Une inscription en prime par membre CAA,
par transaction. Aucun achat requis. Voir les règlements du concours pour plus de détails. L’adhésion au CAA doit être en règle au moment du tirage au sort pour être
admissible à gagner. Le concours débute le 1er février 2019 à minuit une (HNE) et se termine le 31 mars 2019 à 23h59 (HNE). La date du tirage: le 8 avril 2019 à 11h00
(HNE). ** Rabais sur les tarifs réguliers. Tous les tarifs et suppléments sont sujets aux taxes applicables et ne peuvent être réduits. Les tarifs peuvent changer sans préavis.
Doit présenter une carte de membre CAA valide, ® Marques de commerce déposées appartenant à et dont l’utilisation est concédée par l’Association canadienne de
l’automobile et ™ Marques de commerce déposées de l’Association canadienne de l’automobile. Des conditions et des limitations s’appliquent.
*Pour connaitre les règlements au complet visitez parknfly.ca/rules. Park’N Fly est une marque de commerce déposée de 1884901 Alberta Ltd.

†

Park’N Fly et Trafalgar désirent vous envoyer, vous et un
invité, pour un voyage de toute une vie en vous offrant la
chance de GAGNER UN VOYAGE POUR 2 EN ITALIE! *
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Inscrivez-vous pour courir la chance de
GAGNER UN VOYAGE DE 10 JOURS POUR 2
dans les grandes villes italiennes de Trafalgar

