
ÉCONOMISEZ, 
OBTENEZ
ET GAGNEZ

Comment Participer: Le concours est ouvert aux membres CAA seulement (excluant les résidents du Québec). Aucune entrée nécessaire. Les membres 
BCAA complétant une transaction à un emplacement participant durant la période du concours sont automatiquement inscrits. Aucun achat nécessaire.  
Pour participer sans faire un achat, bien vouloir nous faire parvenir, dans une enveloppe timbrée préadressée, vos informations de contact incluant votre 
nom, numéro de téléphone et le numéro BCAA Membre ainsi qu’une note de 500 mots écrite à la main, expliquant la façon dont vous dépenseriez 1,000 
Dollars de Récompense CAA. Le tout devra nous être envoyé à CAA Dollar Giveaway, C/O Park’N Fly, 5905 Campus Road, Mississauga, Ontario, L4V 1P9.  
Les notes concernant l’inscription sans achat doivent nous parvenir au plus tard le 30 novembre 2017 à 17h, heure normale de l’Est.

Sélection du gagnant: Le gagnant sera choisi au hasard parmi toutes les inscriptions reçues et vérifiées par Park’N Fly. Le gagnant sera contacté par téléphone 
au numéro associé au compte de membre BCAA du gagnant. Le gagnant sera avisé aux environs du 5 décembre 2017. Des restrictions pourraient s’appliquer. 

Conditions: Concours disponible seulement aux emplacements de Vancouver, Edmonton, Toronto, Ottawa et Halifax. Vous devez présenter une carte de 
Membre BCAA valide, clubs affiliés BCAA Internationaux sur leur carte de membre du club. ® Marques de commerce appartenant à et dont l’utilisation est 
autorisée par l’Association canadienne des automobilistes et ™ Marques de commerce de l’Association canadienne des automobilistes. Aucun achat nécessaire. 
Certaines conditions s’appliquent. Visitez parknfly.ca/bcaa pour voir les règlements du concours.

VANCOUVER   •   EDMONTON  •   WINNIPEG   •   TORONTO   •   OTTAWA   •   HALIFAX

Inscrivez-vous pour avoir la chance de GAGNER 
1,000 Dollars® CAA  

Chaque fois que vous utilisez votre carte de membre BCAA entre le  
1er et le 30 novembre 2017, vous êtes automatiquement inscrit pour  
avoir la chance de GAGNER 1,000 dollars de Récompense CAA! Voir  
plus bas pour les détails complets du concours. 

Économisez et obtenez. ÉCONOMISEZ 20 %* sur nos tarifs réguliers  
de stationnement et obtenez 3 % en Dollars CAA® chaque fois que  
vous utilisez votre carte de membre BCAA.

parknfly.ca

http://www.parknfly.ca/reglescaa

