Enter for a chance
to WIN a Perfect
Home Makeover

+

Parking has never been so colourful
Park’N Fly and Dulux want to help you choose the Perfect Palette
for your home by offering you the chance to WIN a HOME MAKEOVER +
One Grand Prize winner will receive a 2-hour
in-home colour
consultation, up to 60 hours of painting serv
ice and $1,000 CAD
in Dulux paints and supplies. Grand prize valu
ed at $4,000!*

won, each consisting of
There are 2 Secondary Prizes available to be
prize valued at $120!*
one 8-day Park’N Fly certificate. Secondary
Until March 31, 2018 enter for your chance to win and start choosing
your Perfect Palette.
ENTER TODAY

VANCOUVER • EDMONTON • WINNIPEG • TORONTO • OTTAWA • MONTREAL • HALIFAX
No purchase necessary. Contest is open to all resident of Canada including Quebec over the age of 18 years. Dulux is a registered trademark of AkzoNobel
and is licensed to PPG Architectural Coatings Canada, Inc. for use in Canada only. +Conditions and limitations apply. *For full contest details visit
parknfly.com/rules.

Participez et courez la
chance de gagner une
rénovation de maison†

Se stationner n’a jamais été aussi coloré.
Park’N Fly et Dulux veulent vous aider à choisir la Palette parfaite pour votre
†
maison en vous offrant la chance de GAGNER une RÉNOVATION DE MAISON
Le gagnant du Grand Prix recevra une consultat
ion à domicile de 2 heures
sur les couleurs, jusqu’à 60 heures de services
de peintres professionnels et
1 000 $ CAN en peintures et fournitures Dulu
x. Grand Prix évalué à 4 000$ !*
un consistant en un bon de
Il y a 2 Prix Secondaires à gagner; chac
aires Prix évalué à 120$ !*
8 jours de stationnement Park’N Fly. Second

Jusqu’au 31 mars 2018, inscrivez-vous pour avoir la chance de gagner et
commencez à choisir votre Palette parfaite.
PARTICIPEZ
AUJOURD’HUI

VANCOUVER • EDMONTON • WINNIPEG • TORONTO • OTTAWA • MONTREAL • HALIFAX
Aucun achat requis. Le concours est ouvert aux résidents du Canada, incluant le Québec, âgés de plus de 18 ans. ®Les marques de commerce détenues par et
dont l’utilisation est autorisée par l’Association canadienne des automobilistes et les marques de commerce de l’Association canadienne des automobilistes.
Dulux est une marque déposée d’AkzoNobel et seulement PPG Architectural Coatings Canada, Inc. est autorisée à l’utiliser au Canada. †Des conditions et des
restrictions s’appliquent. *Pour les détails complets du concours, visitez parknfly.com/rules.

