Communiqués de presse

Avis aux médias - Aéroplan offrira un voyage toutes les cinq minutes
à Dundas Square le 4 septembre
À l'occasion du lancement de Distinction, son nouveau programme de reconnaissance
MONTRÉAL, le 28 août 2013 /CNW Telbec/ - Pour célébrer le lancement de Distinction, un
nouveau programme de reconnaissance à plusieurs niveaux offrant des avantages exclusifs aux
champions de l'accumulation, Aéroplan offre la chance de gagner un billet de vol aller-retour toutes
les cinq minutes. Il suffit de s'inscrire sur place ou par appareil mobile lors de cet évènement
palpitant pour participer au tirage.
QUOI :

Aéroplan offrira des voyages vers certains des endroits les plus fascinants du monde et
permettra aux participants de voir leur portrait affiché en format géant sur un tableau
numérique de Dundas Square.

QUAND : L'inscription commencera dès 11 h le 4 septembre 2013. Aéroplan offrira un voyage
toutes les cinq minutes entre midi et 13 h (soit 13 prix en tout). Le concours est ouvert
aux résidents canadiens majeurs. Chaque voyage comprend un vol aller-retour vers
une destination présélectionnée et 1 000 $ en argent de poche (valeur d'environ
6 000 $ par prix).
OÙ :

Dundas Square, au 1, rue Dundas Est, à Toronto (Ontario).

Pour en savoir plus sur le programme Distinction, visitez le www.aeroplan.com/distinction.
À propos d'Aéroplan
Aéroplan, le programme de fidélisation coalisé par excellence du Canada, est la propriété
d'Aimia Inc., un chef de file mondial de la gestion de la fidélisation.
Les millions de membres Aéroplan accumulent des milles Aéroplan par l'intermédiaire d'un réseau
en expansion de plus de 75 partenaires d'envergure mondiale représentant au-delà de
150 marques dans les secteurs de la finance, de la vente au détail et du voyage.
En 2012, quelque 2,3 millions de primes ont été remises aux membres, dont plus de 1,5 million de
vols avec Air Canada et les partenaires Star Alliance, qui proposent plus de 1 000 destinations à
travers le monde. Outre les vols, les membres ont un choix de plus de 1 000 primes alléchantes
associées à des spécialités, des marchandises, des séjours à l'hôtel, des locations de voitures et
des expériences.
Pour en savoir plus sur Aéroplan, veuillez visiter le www.aeroplan.com ou le www.aimia.com.
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