
 

 
Programme de rabais corporatif 

 

 
 

 
Syndicat de Champlain – CSQ Réservez et économisez sur le stationnement d’aéroport                       

  

Grâce à un réseau qui s’étend d’un océan à l’autre, Park’N Fly se concentre à faire bénéficier ses clients des options 
de stationnement économiques tout en profitant d’une expérience de stationnement sans souci à chaque séjour. Pour 
obtenir vos rabais corporatifs et économiser, vous avez trois options:  

1. Réservez via l’application Park’N Fly: Réservez facilement votre prochain 
séjour de stationnement à l’aide de l’application Park’N Fly et bénéficiez du tarif le 
plus bas! De plus, enregistrez vos informations de paiement lors de votre 
réservation et vous serez en mesure de vous enregistrer et depuis la commodité 
de l’application. Téléchargez aujourd’hui ou pour en connaître davantage cliquez 
www.parknfly.ca/fr/application. 

2. Réservez en tant que membre du programme de Récompenses: Les 
membres actuels du programme de Récompenses Park’N Fly peuvent se 
connecter à leur compte de Récompenses et commencer à bénéficier des tarifs 
de stationnement les plus bas en ajoutant leur code de rabais corporatif à leur 
profil. Connectez-vous à votre compte au moyen de l’application Park’N Fly 
Canada ou en ligne à www.parknfly.ca/fr/recompenses. 

Vous n’êtes pas un membre du programme de Récompenses Park’N Fly?  
Inscrivez-vous aujourd’hui en cliquant sur Inscrivez-vous dès maintenant et 
commencez à accumuler des jours de stationnement gratuit. De plus, les membres 
Aéroplan peuvent obtenir 50 % plus de points Aéroplan en ajoutant leur numéro de 
membre à leur profil de Récompenses Park’N Fly.  

3. Réservez en ligne: Cliquez sur RÉSERVER EN LIGNE (à droite), choisissez 
votre emplacement préféré et entrez vos dates et heures de voyage pour réserver 
votre prochain séjour de stationnement.    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Le programme de Récompenses Park’N Fly non disponible à Halifax. Les tarifs corporatifs sont réduits des tarifs réguliers. Certaines 
conditions s’appliquent. Les tarifs sont sujets à changements. Veuillez visitez parknfly.ca et entrez votre code de rabais corporatif pour 
valider les tarifs. *Les taxes, les suppléments et les services de soins automobiles sont exclus de la tarification corporative. Aéroplan non 
disponible à Montréal. ®Aéroplan est une marque de commerce déposée d’Air Canada, utilisée sous licence. Park’N Fly est une marque 
de commerce déposée de 1884901 Alberta Ltd.  Mis à jour en mai 2022. 

✓   Réservez à l’avance et économisez 

✓   Tarifs les plus bas disponibles sur 

l’application ou en ligne 

✓   Services d’esthétique et de vidange 

d’huile en option 

✓   Recharge de véhicules électriques 

gratuite aux emplacements 

sélectionnés   

 

 
 

RÉSERVEZ EN 
LIGNE 

 

 

 

 

www.parknfly.ca 

 

 Entrez le code rabais   

1049206 
et réservez 

 

 

 

 
Joignez 

aujourd'hui 

http://www.parknfly.ca/fr/application
http://www.parknfly.ca/fr/recompenses
http://parknfly.ca/content/fr/partner-promotions.aspx?referralID=16646&coupon=1049206
https://www.parknfly.ca/fr/inscription-aux-recompenses/
https://www.parknfly.ca/rewards-registration/?referralid=2689&coupon=372670


                                                                                                                                    App mobile 
 
 
Prenez le contrôle de votre prochain séjour de stationnement 
à partir de la paume de votre main  

 

 

La nouvelle application Park’N Fly vous donne le contrôle de votre expérience de 
stationnement, la rendant plus facile et plus rapide. De plus, vous bénéficiez toujours 
des meilleurs tarifs lorsque vous ajoutez votre code de rabais corporatif au moment 
de réserver.  

Voici quatre items que vous aimerez à propos de l’application: 

1. Réserver: Réservez votre séjour de stationnement en quelques clics 

2. Scanner et stationner: Enregistrez-vous rapidement et en toute sécurité grâce 
à la technologie de numérisation sans contact, le tout grâce à la commodité de 
votre appareil mobile 

3. Payer et partir: Ajoutez des détails de paiement à tout moment pour payer 
avec l’application et évitez le comptoir ou le kiosque de paiement 

4. Reçus par courriel: Plus besoin de vous soucier des reçus papier, votre reçu 
est envoyé directement dans votre courriel 
 

En utilisant l’application Park’N Fly, les clients du programme de Récompenses 

Park’N Fly peuvent rester connectés à leur compte de Récompenses et : 

• Gérer leur compte 

• Consulter leur carte de Récompenses électronique 

• Suivre leurs points de Récompenses Park’N Fly et leurs activités de gains 

• Réserver et échanger contre du stationnement gratuit instantanément  

• De plus, bénéficier de tous les autres avantages de la numérisation, du 
stationnement et du paiement grâce à la commodité de leur appareil mobile  

 

Si vous n’êtes pas un membre du programme de Récompenses Park’N Fly, installez 

l’application et inscrivez-vous au programme de Récompenses Park’N Fly. C’est 

gratuit et vous commencerez à accumuler des séjours de stationnement gratuit à 

chaque réservation admissible! 

Installez l’application Park’N Fly et réservez votre prochain séjour. 

  
 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

www.parknfly.ca/fr/application 

http://www.parknfly.ca/fr/application
https://apps.apple.com/ca/app/parkn-fly-canada/id1399548398
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parknfly.parknfly&hl=en_CA&gl=US

