
Inscrivez-vous pour courir la chance de  
GAGNER UN VOYAGE DE 10 JOURS POUR 2  
dans les grandes villes italiennes de Trafalgar

GAGNER UN 
VOYAGE EN  
ITALIE
Ça, c'est Amore!

MEMBRES BCAA

OBTENEZ UNE  

INSCRIPTION EN PRIME †

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! * 

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

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

PARTICIPEZ AUJOURD’HUI

AVANTAGES POUR LES MEMBRES BCAA

https://www.surveymonkey.com/r/TBPXZQN
https://www.trafalgar.com/en-ca/tours/t/great-italian-cities?season=summer+2019&tripcode=igic
www.parknfly.ca/rules

