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VANCOUVER   •   EDMONTON   •   WINNIPEG   •   TORONTO   •   OTTAWA   •   HALIFAX

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. 

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