Imagine

WINNING
CAA DOLLARS

®

Enter for a chance to WIN 5000 CAA
Dollars and imagine the possiblities
®

With 5000 CAA Dollars®, you can book your next dream vacation,
purchase a new set of luggage, purchase gift memberships or more!
ENTER TODAY

If you are CAA Member, be sure to include your CAA number on the
online entry form to receive double the online contest entries.

parknfly.ca
VANCOUVER • EDMONTON • WINNIPEG • TORONTO • OTTAWA • HALIFAX
How to Enter: The contest is open to all residents of Canada (excluding residents and CAA members of Quebec). Non-CAA Members will be awarded 1 entry online. For
CAA Members: No entry required. CAA Members completing a transaction at a participating Park’N Fly location during contest period are automatically entered twice.
No purchase necessary. For entry without purchase, please fill out the contest form online. Only valid CAA members will be awarded 2 entries for online entries. CAA
members can only enter contest using 1 method – online entry form or when using card at location. NON-CAA members can only enter the contest online once, per
email address.
Prize Selection: The winner will be chosen at random from all entries received and verified by Park’N Fly. The winner will be contacted via telephone at the number
linked to the winner’s CAA membership account. If winner chosen is not a current CAA member, they must become a current CAA Member to receive the prize. Winner
will be notified by December 5, 2019. Restrictions may apply.
Conditions: Contest available at Vancouver, Edmonton, Toronto, Ottawa, Winnipeg and Halifax locations only (excluding residents of Quebec). At check out CAA
member 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. No purchase necessary. Certain conditions apply. Visit parknfly.ca/rules for
contest rules.

Imaginezvous

GAGNANT
DOLLARS CAA

®

Participez pour avoir la chance de GAGNER
5000 DOLLARS CAA et imaginez les possibilités
®

Avec 5,000 Dollars CAA®, vous pouvez réserver vos prochaines vacances
de rêve, acheter un nouvel ensemble de bagages, acheter des adhésions
cadeaux, ou plus!
PARTICIPEZ AUJOURD’HUI

Si vous êtes membre CAA, inscrivez votre numéro CAA sur le billet.

parknfly.ca
VANCOUVER • EDMONTON • WINNIPEG • TORONTO • OTTAWA • HALIFAX
Comment s’inscrire: Le concours est ouvert à tous les résidents du Canada (à l’exception des résidents et des Membres CAA du Québec). Pour les Membres CAA: Aucune
inscription requise. Les Membres CAA effectuant une transaction à un emplacement participant Park’N Fly, pendant la période du concours, sont automatiquement inscrits deux
fois. Aucun achat nécessaire. Pour une inscription sans achat, veuillez remplir le formulaire du concours en ligne. Seulement les Membres CAA en règles obtiendront deux
inscriptions pour le concours en ligne. Les membres ne faisant pas parti du CAA obtiendront 1 inscription en ligne. Les Membres CAA ne peuvent participer au concours qu’en
utilisant une seule méthode, soit en utilisant un formulaire d’inscription en ligne ou en utilisant leur carte à l’emplacement de Park’N Fly. Ceux qui ne sont pas Membres CAA
peut entrer qu'une seule fois par adresse électronique.
Sélection du prix: 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 à
son compte de Membre CAA. Si le gagnant choisi ne fait pas parti du CAA, il devra devenir membre CAA pour pouvoir recevoir le prix. Le gagnant sera avisé avant le 5 décembre
2019. Des restrictions peuvent s’appliquer.
Conditions: Concours disponible aux emplacements de Vancouver, Edmonton, Toronto et Ottawa. Au moment de payer, le membre CAA doit présenter une carte de membre
CAA valide, ainsi que les clubs affiliés internationaux CAA sur leur carte de membre. ®Les marques de commerce appartenant à et dont l’utilisation est approuvée par
l’Association canadienne des automobilistes et ™Les marques de commerce de l’Association canadienne des automobilistes. Aucun achat nécessaire. Certaines conditions
s’appliquent. Visitez parknfly.ca/rules pour consulter les règlements du concours.

