
Si vous avez un compte Plan Direct NY 529 (NY 529 Direct Plan), vous pouvez effectuer un versement 
en envoyant un chèque ou un mandat par la poste. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

Les chèques peuvent être écrits pour n'importe quel montant. Si votre chèque est reçu par courrier en 
bon ordre avant 16 h (HE) un jour ouvrable, il apparaîtra sur votre compte le lendemain. S'il est reçu 
après 16 h (HE) un jour ouvrable, il apparaîtra sur votre compte le lendemain. 

 Écrivez un chèque à l'ordre de « New York's 529 College Savings Program Direct Plan ». 
Assurez-vous d'inclure votre numéro de compte dans le champ mémo du chèque.

 Téléchargez et remplissez le « Formulaire d'achat supplémentaire » sur  
https://www.nysaves.org/home/forms.html. Si vous n'avez pas accès à une 
imprimante, vous pouvez également écrire les informations demandées sur  
une feuille de papier séparée et l'envoyer par la poste avec votre chèque.

 Envoyez votre chèque ainsi que votre formulaire d'achat supplémentaire rempli à :

New York’s 529 College Savings Program Direct Plan
P.O Box 55440
Boston, MA 02205-8323

Pour déposer un chèque :

Suite à la page suivante  →

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

Comment déposer un chèque ou un mandat-
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Le montant maximum d'un dépôt par mandat-poste est de 100 $. Si vous déposez plus de 5 000 $ 
en mandats-poste au cours d'une même année civile, il se peut que votre compte soit signalé pour 
une activité suspecte en vertu de la loi Patriot Act. Pour plus d'informations, contactez le Programme 
d'épargne-études 529 de New York au 877-697-2837.
Si votre mandat-poste est reçu par courrier en bon ordre avant 16 h (HE), il apparaîtra sur votre compte 
le lendemain. S'il est reçu après 16 h (HE) un jour ouvrable, il apparaîtra sur votre compte le lendemain. 
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www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

 Achetez un mandat d'une valeur maximale de 100 $ partout où il est vendu. Notez 
que la plupart des commerçants facturent des frais pour chaque mandat. Dans la 
section bénéficiaire, écrivez « New York's 529 College Savings Program Direct Plan » 
ainsi que votre numéro de compte. 

 Téléchargez et remplissez le « Formulaire d'achat supplémentaire » sur  
https://www.nysaves.org/home/forms.html. Si vous n'avez pas accès à une 
imprimante, vous pouvez également écrire les informations demandées sur  
une feuille de papier séparée et l'envoyer par la poste avec votre mandat-poste.

 Envoyez votre mandat-poste ainsi que votre formulaire d'achat supplémentaire rempli à :

New York’s 529 College Savings Program Direct Plan
P.O Box 55440
Boston, MA 02205-8323

 Veillez à conserver le reçu de votre mandat-poste. Si votre mandat-poste est perdu 
par la poste, ni NYC Kids RISE ni le Programme d'épargne-études 529 de la Ville de 
New York ne sera tenu responsable. Vous devrez suivre les instructions figurant sur 
votre reçu pour obtenir un remboursement.

Pour déposer un mandat-poste :
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Le Programme d'épargne pour les études universitaires de NYC Kids RISE (NYC Kids RISE Save for College Program) est un 
programme de bourse et d'épargne administré par NYC Kids RISE Inc., un organisme à but non lucratif, en partenariat avec le 
ministère de l'éducation de la Ville de New York et la Ville de New York. NYC Kids RISE n'est ni affilié à, ni un distributeur autorisé 
du Programme d'épargne-études 529 de la Ville de New York et ne sollicite aucun investissement et ne donne aucun conseil en 
placement. La ville de New York et le Département de l’Éducation de la Ville de New York n’offrent aucune approbation ou 
recommandation au sujet du, et ne contrôlent aucunement ou ne détiennent ou ne sont affiliés au directeur du programme 
d’épargne-études NY  529 et à tous les autres outils spécifiques de placement ou d’épargnes pour les études supérieures,  
y compris ceux dont les familles ont pu entendre parler dans le cadre du Programme d'épargne pour les études universitaires.
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