
 

 

Programme d’économies 
corporatives 

 

 

 
 

Les employés de OPSEU économisent sur le stationnement 
d’aéroport  
 
Avec un réseau qui s’étend d’un océan à l’autre, l’objectif de Park’N Fly est de fournir à ses clients des options de 
stationnement rentables tout en profitant d’une expérience de stationnement sans souci chaque jour. Pour 
accéder à vos tarifs réduits, vous avez trois possibilités: 
 

1. Vous inscrire aux Récompenses Park’N Fly: Inscrivez-vous au programme de 

Récompenses Park’N Fly et obtenez des points qui peuvent être échangés contre 

des jours de stationnement gratuit. Enregistrez votre code de rabais corporatif 

dans votre profil Park’N Fly et économisez sur vos voyages d’affaires et 

personnels. De plus, obtenez des points Aéroplan à chacun de vos séjours! 

 

2.  

Entrez votre code de rabais pour réserver en ligne: Réservez votre place de 

stationnement aujourd’hui! Entrez simplement votre code de rabais corporatif 

lorsque vous réservez votre stationnement au www.parknfly.ca. 

 

 

3. Téléchargez l’application mobile: Téléchargez l’application mobile de Park’N 

Fly Canada et réservez facilement votre séjour de stationnement tout en 

garantissant votre tarif corporatif réduit. En plus, lorsque vous enregistrez vos 

informations de paiement lors de votre réservation, vous pourrez compléter en 

toute sécurité une expérience de stationnement sans contact.  

 

 

 

 

StationnementSécuritaire: Vous êtes en bonnes mains avec Park’N Fly 

La santé et la sécurité de nos clients et de nos employés sont notre principale priorité. Park’N Fly a mis en place le 

programme StationnementSécuritaire lequel comprend un ensemble de protocoles et de mesures préventives conçus 

pour créer et maintenir un environnement sécuritaire et sain. Pour de plus amples informations sur nos protocoles et 

mesures préventives, visitez www.parknfly.ca/fr/stationnez-securite. 

 

Vancouver  •  Edmonton  •  Winnipeg  •  Toronto  •  Ottawa  •  Montréal  •  Halifax 
 

                                                                                                                                    
 

 

Le programme de Récompenses Park’N Fly ne s’applique pas à Halifax. Le rabais corporatif est appliqué sur les 
tarifs réguliers. Certaines conditions s’appliquent. Les tarifs sont sujets à changement. Veuillez visiter 
parknfly.ca et entrer votre code de votre rabais corporatif pour valider les tarifs. *Les taxes, les suppléments 
et les soins automobiles sont exclus de la tarification corporative. Aéroplan n’est pas disponible à Montréal.  
®Aéroplan est une marque déposée d’Aéroplan Inc., utilisée sous licence.  ®Le logo de la feuille d’érable d’Air 
Canada est une marque déposée d’Air Canada, utilisée sous licence. Park’N Fly est une marque déposée de 
1884901 Alberta Ltd.  Mise à jour en juillet 2021. 

Cliquez pour entrer 
le code rabais 

631705 
et réserver 

✓  Stationnement sécurisé, sans contact   

✓  Service de navette 24h / 7 jours 

✓  À quelques minutes de l’aérogare 

✓   Choix d’options valet ou Libre-service 

✓  Esthétique automobile et vidange d’huile

 Optional detailing and oil change services 

parknfly.ca    
 

Joignez 
aujourd'hui 
 

http://www.parknfly.ca/
http://www.parknfly.ca/
https://www.parknfly.ca/fr/stationnez-securite/
https://www.parknfly.ca/location/toronto-airport-parking/?referralID=14450&coupon=631705
https://www.parknfly.ca/location/toronto-airport-parking/?referralID=14450&coupon=631705
https://www.parknfly.ca/location/toronto-airport-parking/?referralID=14450&coupon=631705
https://www.parknfly.ca/location/toronto-airport-parking/?referralID=14450&coupon=631705
https://www.parknfly.ca/rewards-registration/?referralid=14450&coupon=631705

