
1ère étape - Se connecter
Allez sur nysaves.org, cliquez sur « Connexion » 
dans le coin supérieur droit de votre écran et 
saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot 
de passe. Il peut vous être demandé de saisir 
un code PIN qui vous sera envoyé sur votre 
téléphone portable.

2ème étape - Contribuer
Après vous être connecté, vous verrez le 
tableau de bord de votre compte. Sur le côté 
droit de l'écran, cliquez sur « Contribuer - 
Épargner de l'argent pour l'université ».

3ème étape - Sélectionner  
la méthode de contribution
Sélectionnez l'option de contribution 
électronique à partir de votre compte  
bancaire, puis cliquez sur « Suivant ».

Suite à la page suivante  →

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

Instructions pour effectuer un dépôt en ligne :

Comment effectuer un dépôt en ligne  
sur votre compte Plan Direct NY 529  

(NY 529 Direct Plan)



Comment effectuer un dépôt en ligne  
sur votre compte Plan Direct NY 529  

(NY 529 Direct Plan)

4ème étape - Sélectionnez les  
informations de la contribution
À la page suivante, vous serez invité à entrer 
des détails de votre contribution. 

Bénéficiaire : Si vous avez des comptes pour 
plusieurs bénéficiaires, choisissez l'enfant 
pour lequel vous épargnez.
Montant : La contribution minimale est de 1 $.
Contribution ponctuelle ou récurrente : Choisissez si vous souhaitez effectuer un dépôt 
une seule fois, ou effectuer des dépôts automatiques récurrents. Si vous choisissez 
« Récurrent », choisissez la fréquence à laquelle vous souhaiteriez faire votre contribution 
- mensuelle ou trimestrielle (une fois tous les trois mois). Vous pouvez également choisir 
la date à laquelle vous souhaitez que commencent vos contributions récurrentes. 
Choisissez le compte bancaire à partir duquel faire votre contribution : Entrez le numéro 
d'acheminement et le numéro de compte du compte bancaire que vous souhaitez utiliser 
pour financer votre contribution. Votre banque doit se trouver aux États-Unis et/ou 
respecter la réglementation bancaire américaine.

Lorsque vous avez terminé de faire vos choix, cliquez sur « Suivant ».

Instructions pour effectuer un dépôt en ligne (suite) :

5ème étape - Revoir et confirmer
Sur la dernière page, vous serez invité à réviser vos informations et à confirmer leur exactitude. 
Assurez-vous de bien réviser cette page. Lorsque vous serez prêt, cliquez sur « Soumettre ». 
Une fois que vous cliquez sur Soumettre, votre transaction ne peut plus être modifiée ou annulée.

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

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.


