WIN

Your Stay!
Show your CAA Membership card at checkout
for a chance to WIN FREE PARKING!
AMA Members are automatically entered to WIN free parking with every stay at
participating locations. 6 weekly prizes of free parking will be awarded between
May 1st and June 12th, 2018.
Plus, AMA Members always SAVE 20%* or more and earn 3% in CAA Dollars®
every time you use your CAA Membership card.
Visit www.parknfly.ca to view your member savings and for location information.

parknfly.ca
VANCOUVER • EDMONTON • WINNIPEG • TORONTO • OTTAWA • HALIFAX
Prizes: There are 6 weekly prizes to be won, with a total of 36 prizes available to be won over the course of the contest. Each prize consists of a free parking stay up to 30 days.
How to Enter: The contest is only open to CAA members. No entry required. CAA members completing a transaction at a participating Park’N Fly location during contest
period have a chance of winning. At time of check-out members presenting their card at the cashier station will have a chance to win their stay for free. See rules for no
purchase details.
Prize Selection: The weekly prizes will be randomly drawn from each weekly stay or submitted entries between the periods of May 1, 2018 and June 12, 2018. Odds of
winning depend on number of eligible stays checking out on that particular draw date or number of entries received during the contest period.
Contest available at Vancouver, Edmonton, Toronto, Ottawa, Winnipeg and Halifax locations only.
*Discount off regular retail rates. Must present a valid CAA membership card, CAA international affiliated clubs on their club membership card. ®Trade-marks owned by and
use is granted by the Canadian Automobile Association and ™ Trade-marks of the Canadian Automobile Association. Offer is not applicable with Aeroplan Miles program
and cannot be combined with any other offer or discount. No purchase necessary. Certain conditions apply. To view contest rules, visit www.parknfly.ca/rules.

GAGNEZ

votre séjour!
Montrez votre carte de membre CAA à la
sortie pour avoir une chance de GAGNER DU
STATIONNEMENT GRATUIT!
Obtenez une inscription automatique à chacun de vos séjours dans un emplacement
participant. 6 prix de stationnement gratuit pour un maximum de 30 jours chacun
seront décernés entre le 1er mai et le 12 juin, 2018.
En plus, les membres AMA ÉCONOMISEZ TOUJOURS 20%* ou plus et obtenez
3% en dollars CAA® chaque fois que vous utilisez votre carte de membre CAA.
Visitez www.parknfly.ca pour voir vos économies en tant que membre ainsi que les
informations sur les emplacements.

parknfly.ca
VANCOUVER • EDMONTON • WINNIPEG • TORONTO • OTTAWA • HALIFAX
Prix: Il y a 6 prix hebdomadaires à gagner, pour un total de 36 prix à gagner durant le concours. Chaque prix consiste en un séjour de stationnement gratuit jusqu’à 30 jours.
Comment s’inscrire: Le concours est ouvert aux membres CAA seulement. Aucune inscription requise. Les membres CAA effectuant une transaction dans un emplacement
participant de Park’N Fly au cours de la période du concours ont une chance de gagner. Au moment du départ les membres présentant leur carte à la caisse auront la
chance de gagner leur séjour gratuitement. Voir les règles sur les détails des achats non requis.
Sélection du prix: Les prix hebdomadaires seront tirés au hasard parmi les séjours hebdomadaires ou les inscriptions soumises entre le 1er mai et le 12 juin 2018. Les chances
de gagner dépendent du nombre de séjours admissibles ayant été payé à la caisse à la date du tirage ou du nombre d’inscriptions reçu durant la période du concours.
Le concours est disponible seulement aux emplacements de Vancouver, Edmonton, Toronto, Ottawa, Winnipeg et Halifax.
*Rabais appliqués sur les tarifs régulier au détail. Doit présenter une carte de membre CAA valide, les clubs CAA international affiliés sur leur carte de membre du club.
®Marques de commerce sont la propriété de l’Association Canadienne des Automobilistes et leur utilisation est autorisée par elle et ™ marques de commerce de l’Association
Canadienne des Automobilistes. L’offre ne peut être combinée au programme de milles Aéroplan ou à toute autre offre de rabais. Aucun achat requis. Certaines conditions
s’appliquent. Pour voir les règles du concours, visitez www.parknfly.ca/rules.

