
VANCOUVER   •   EDMONTON   •   TORONTO   •   OTTAWA   •   HALIFAX

Afin de mieux connaître le CAA ou pour  

en devenir membre, CLIQUEZ ICI. 

Vous préférez téléphoner? Composez  

le 1-800-JOIN-CAA. Au Québec,  

composez le 1-800-686-9243

Consultez la liste des gagnants des semaines précédentes sur Facebook et Twitter  

PRIZ :  cinq prix sont à gagner par semaine, pour un total de 30 prix pour la durée du concours. Chaque prix consiste en un 
séjour gratuit de stationnement pouvant inclure jusqu’à 30 jours. 

COMMENT PARTICIPER :  le concours s’adresse aux membres CAA seulement. Aucune inscription requise. Durant la période 
du concours, les membres CAA effectuant une transaction à un emplacement participant de Park’N Fly ont une chance de 
gagner. À la sortie, les membres présentent leur carte au guichet et obtiennent une chance de gagner leur séjour gratuit. Pour 
plus d’options, CLIQUEZ ICI. 

SÉLECTION DES PRIX :  les prix hebdomadaires seront tirés au hasard parmi les séjours hebdomadaires ou les entrées soumises 
du mai 2, 2016 and juin 12, 2016. Les chances de gagner dépendent du nombre de séjours admissibles au cours de la journée de 
chaque tirage ou du nombre d’entrées reçues durant la période du concours.  MODALITÉS ET CONDITIONS : CLIQUEZ ICI

CONDITIONS DE STATIONNEMENT : *Le concours est offert aux emplacements de Vancouver, Edmonton, Toronto, Ottawa et Halifax seulement. *Le 
rabais s’applique sur les tarifs réguliers. Présentation obligatoire d’une carte de membre valide du CAA ou d’une carte d’un club international affilié CAA. 
MD Marques de commerce appartenant à l’Association canadienne des automobilistes qui en autorise l’utilisation. MC Marques de commerce de l’Asso-
ciation canadienne des automobilistes. Le programme d’Aéroplan ne s’applique pas à cette offre. Cette offre ne peut se jumeler à aucun rabais ou offre. 
Aucun achat nécessaire. Certaines conditions s’appliquent. 

Montrer votre carte de Membre CAA  

au moment du départ pour avoir la 

chance de   

gagner du stationnement gratuit! 

Chaque semaine du 2 mai au  

12 juin il y aura plusieurs gagnants aux 

emplacements participants.

Le Printemps 
Chanceux!

https://www.facebook.com/ParkNFlyCA%3Fsk%3Dhttps://www.facebook.com/ParkNFlyCA%3Fsk%3Dapp_190322544333196
https://twitter.com/ParkNFlyCA
http://www.caa.ca/fr/
http://www.caa.ca/fr/
https://www.parknfly.ca/contest/caatermsandconditions.pdf
https://www.facebook.com/ParkNFlyCA
https://twitter.com/ParkNFlyCA

