Les Customs du Coeur 2014 - CDC 2014

Opération Custom Du Coeur 2014

Fort de nos précédentes éditions du Custom du Cœur nous renouvelons cette opération à
l’occasion de notre prochain rassemblement de passionnés de jouets Playmobil au Champs de
Course d'Enghien-Soisy les 4 et 5 octobre 2014.

Cette opération a pour but de soutenir l’association "Amours d'Enfants" qui vient en aide aux
enfants handicapés, trisomiques, autistes qui se retrouvent dans les instituts médico-éducatifs.

Cette année encore nous faisons appel à votre générosité et surtout à votre créativité pour
soutenir l’association Amours d'Enfants.

L’an passé vous avez été nombreux à répondre présents et à offrir de superbes créations qui
ont été vendus aux enchères sur internet. Cette vente a permis de récolter plus de 700 € !
Encore une fois MERCI !!! Retrouvez le bilan de l'opération 2013 sur notre forum.
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Nous vous proposons donc d’offrir un ou plusieurs customs de votre choix, ces figurines seront
exposées lors de l’exposition du 4-5 octobre à Soisy. Ces customs seront mis en vente aux
enchères juste après l’exposition. Le thème est libre sous réserve que le custom en lui-même
puisse être exposé à la vue de tout public.

Le Custom du Cœur devra être expédié ou transmis au plus tard le 4 octobre 2013 ou remis
lors de l'exposition de Soisy. L’adresse d’expédition vous sera transmise par message privé.
Une remise en main propres à un membre de l’association est également possible. Les
Customs du Coeurs reçus avant l'exposition seront exposés au public dans une vitrine sur le
stand de Smile-Compagnie & Amours d'Enfants.

Les Customs du Cœur 2011, 2012 et 2013 invendus ou impayés seront remis en vente à
l’occasion de cette nouvelle édition. La site est publiée sur notre forum.

Pour cette 4ème édition, le Custom du Cœur qui remportera l’enchère la plus élevée se verra
remettre le trophée CDC 2014.
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L’équipe Smile-Compagnie vous remercie par avance pour votre soutien.

Retrouvez ci-dessous les Customs Du Coeur offerts en
2014 par nos généreux donnateurs

(laissez la souris sur la vignette pour connaître le nom du CDC pour le vote)

{becssg}CDC2014{/becssg}

Retrouvez les photos des CDC 2014 en grand format sur notre album facebook : Custom Du
Coeur 2014

Votez pour votre Custom Du Coeur préféré
Afin de récompenser les donnateurs de leurs efforts, nous lançons un petit concours qui permet
de voter pour votre Custom Du Coeur préféré. Pour celà, cliquez une seule fois sur votre
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custom favori à gauche dans la liste. Vous ne pouvez voter qu'une seule fois. A la fin des votes,
le custom ayant reçu le plus de voix se verra remettre un cadeau de la part de la
Smile-Compagnie.

- Date de début : 20 novembre 2014 au soir
- Date de fin : 30 novembre 2014 au soir

Acheter votre Custom Du Coeur aux enchères
Début des ventes aux enchères à défnir pour une durée de 10 jours, soit fin des enchères
le à définir . Un custom mis en vente toutes les 3 minutes. Toutes les enchères débutent
à 10 €. Lors de vos enchères, n'oubliez pas que la totalité de ces ventes sera au profit de
l'association Amours d'Enfants.

Voici également les CDC des années 2011, 2012, 2013 qui n'ont pas été vendu ou bien payés
et qui cette année seront proposés à la vente aux enchères et trouveront sans aucun doute
preneurs :

{becssg}invendus2013{/becssg}
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Cliquez sur la vente Ebay ci-dessous pour enchérir sur votre Custom Du Coeur préféré ou et
visitez les autres Customs mis en vente sur la boutique Ebay dédiée à cette opération.

Liste des participants aux CDC depuis le début
Merci à tous les donateurs : Menes, Mister X, Playmo19, Flow, Domitim, Incador, Albator33,
Alizobil, Barnabelle, Erika, 2005huysmans, Platon29, Ventrachou, Playmogab, Siadhal,
Cédric0436, Angel, Lazoutte, Majestyc, D2, DarkStef, Trackwest, Jack Selere, Princess-Ka,
SophiePapou, Icko, Croix du Sud, Le cavalier, Cowabounga, Chocobil, Caporal, Sparix, pépé
boyinghton, Rochejaquelein, Patoche, Carole, JPdu9eme, Dudule, Freddy, D1, Marion&Nicolas,
TeddyBoy, Philippe E, Maître Renard, Colonel Marlowe, Isa, FamousPlaymo, Capitaine
Playmo, Kop, Stef57... S'il y a eu ou des oublis, merci de nous le faire savoir.
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