10 DIFFÉRENTES FAÇONS DE COLLECTIONNER

par John Merrick # 905
1. Essayer de tous les avoir
Si vous débutez dans la collection de Canadian Tire ou même dans la diversification de votre collection actuelle, il est très tentant de vouloir tout
avoir tout de suite. Vous avez besoin d’une direction ou de vous concentrer sur ce que vous voulez essayer de collectionner. L’impatience et
l’enthousiasme sont de bonnes choses, mais ralentissez et réalisez que vous ne pouvez pas et ne devez pas avoir tout lorsque vous commencez
à collectionner.
2. Collectionner Seul
Collectionner est une passion et la façon la plus ennuyeuse de collectionner est de collectionner seul. Bien que les sites en ligne aient certainement
leur place en tant qu’outil de collection, ils ne pourront jamais remplacer le contact humain. Vous aurez beaucoup plus de plaisir, vous rencontrez
d’autres collectionneurs qui partagent votre passion et vous pourrez participer aux encans, vendre et faire des échanges d’articles. Vous apprendrez également plus que vous n’auriez jamais cru possible sur la collection de Canadian Tire.
3. Collectionner exclusivement en ligne
Il est très facile de tomber dans le piège de la technologie d’aujourd’hui et d’acheter et vendre en ligne. Si vous ne collectionnez Canadian Tire que
par le biais des sites en ligne tels que eBay, vous en manquez beaucoup. Il n’y a rien de tel que de soi-même voir les articles lors des encan ou
lors de réunions locales. Une photo en ligne ne vous apprend pas beaucoup sur un item et il y a toujours la possibilité qu’il y ait des difficultés avec
votre achat en ligne. Il est très difficile de voir l’état d’un item dans une couple de petites photos et, pour chaque vendeur de bonne réputation, il y
en a autant qui sont sujets à controverse.
4. Acheter à bon marché
Il n’y a rien de mal à collectionner sur un budget, et l’enthousiasme mène à la quantité lorsque vous commencez la collection, mais si vous contrôlez
le volume d’achat et le conservez pour de meilleurs articles, à long terme, vous aurez une meilleure collection et elle aura plus de valeur. Si vous
achetez des articles de qualité inférieure, rappelez-vous que vous pourrez toujours vendre ou échanger vos articles originaux lorsque vous serez
prêt à la parfaire.
5. Perdre le concept de votre collection
C’est un peu comme essayer de tout avoir, mais différent. Par exemple, si vous collectionnez tout ce que vous trouvez sur Canadian Tire et que
vous ne vous concentrez pas, vous vous retrouverez avec une vaste collection, mais ennuyeuse. En outre, si vous collectionnez de façon trop
dispersée, vous pourrez vous retrouver avec beaucoup d’items qui seront de grade inférieur à moyen sans jamais vous rendre à des items plus
rares ou peu communs. Vous concentrez sur votre collection ne vous sauvera pas seulement de faire un ajout à votre maison, mais vous permettra
d’augmenter vos connaissances et d’apprendre plus en profondeur une ou plusieurs diversités à collectionner en profondeur. Cela vous aidera à
faire de meilleurs achats et d’avoir une collection beaucoup plus cohérente. Une fois que vous vous serez suffisamment concentré sur une sorte de
collection, il n’existe aucune règle qui dit que vous ne pourrez pas commencer à vous concentrer sur une autre!
6. Trop resserrer votre concentration
Cela peut sembler une contradiction à la dernière règle, cependant, vous pouvez trop limiter votre cible. Si vous mettez des œillères et ne recueillez
que des coupons de remplacement ou de deux dollars, vous ne pourrez jamais savoir ce qui a d’autre à collectionner. Même si vous avez une vision étroite de votre collection, continuez à lire des livres, le bulletin du club et autres sources pour voir ce qui est nouveau et vous pourriez ainsi y
trouver des articles supplémentaires qui stimuleraient votre intérêt.
7. Ranger votre collection
Profitez de votre collection! Exposez-là où et quand ce sera possible. Il n’y a rien de plus triste qu’un collectionneur qui a une belle collection rangée dans des boîtes ou des coffres-forts à ne jamais être vus. Cela s’applique aux articles plus modernes qu’aux articles plus anciens mais, par
exemple, si vous collectionnez des porte-clés Canadian Tire, prenez-en deux, une pour votre collection et une pour utiliser.
8. Ne pas participer à des encan
Comme Club, nous avons des encan de Club et des encan de donation tout au long de l’année dans lesquels vous pouvez faire parvenir vos mises
par courriel ou par la poste. Nous avons aussi des encan dans la plupart des réunions locales du Club. C’est un moyen inestimable pour ajouter à
votre collection ou pour trouver ce coupon que vous voulez vraiment. Nous avons des directives strictes quant à l’énumération de la condition ou
de la qualité des coupons et, lorsqu’il s’agit d’un encan postal du Club, une numérisation du/des coupon(s) pour lequel vous êtes intéressé pourra
vous être envoyée avant de faire votre offre. C’est probablement la meilleure source que vous n’aurez jamais pour trouver des coupons.
9. Penser que vous ne pouvez contribuer
Que vous soyez nouveau dans la collection de Canadian Tire ou que vous ayez collectionné depuis des décennies, vous seriez surpris de savoir
comment vous pouvez contribuer à nos connaissances. Les nouveaux collectionneurs trouvent toujours des nouveaux items qu’ils peuvent partager avec nous tous et trouvent également des nouveaux renseignements sur des items plus rares. Ne pensez jamais que vous n’avez plus rien à
contribuer et rappelez-vous que contribuer assure que nous apprécions encore plus notre collection.
10. Vivre et respirer par les Guides de prix
Les guides de prix sont essentiels à la collection (j’ai moi-même écrit trois guides). Les guides de collection sont une grande source de matériel
de référence qui peuvent aider à guider votre collection, vous donner des renseignements précieux sur ce qu’il y a d’autre à collectionner, ce qui
est rare ou non, et pour aider à évaluer votre collection. Mon conseil est de ne pas devenir esclave des prix des guides. Par exemple, vous pouvez trouver un coupon extrêmement rare en condition UNC et il se peut qu’il soit si rare que vous pourrez ne jamais le revoir dans votre vie, donc
n’hésitez pas à l’acheter même s’il est répertoriée «plus cher qu’indiqué dans le guide: “. Soyez également prudent des articles qui sont vendus
en dessous de la valeur du guide car il peut y avoir une raison à cela soit : un certain défaut. Enfin, n’oubliez pas qu’il existe de bonnes affaires à
quelque part et à n’importe quel prix.
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