
Connectez-vous à 
Ugift529.com, saisissez 
le code Ugift® du 
destinataire et cliquez 
sur « Offrir un cadeau ». 

Si vous avez un compte Plan Direct NY 529 (NY 529 Direct Plan), vos amis et votre famille 
peuvent effectuer un versement pour les études de votre enfant en utilisant Ugift®. Vous 
pouvez trouver le code Ugift® de votre enfant en vous connectant à votre compte sur nysaves.
org et en cliquant sur « Partager le code Ugift et afficher l'historique des cadeaux ». Après 
avoir trouvé votre code, partagez le code et les instructions ci-dessous avec vos amis et votre 
famille. Un versement pour leur éducation constitue un excellent cadeau d'anniversaire ou  
de vacances, et leur rappelle que leur communauté soutient leurs rêves pour l'avenir.

1ère étape

3ème étape

5ème étape

4ème étape

2ème étape

Faites défiler l'écran 
vers le bas pour saisir 
votre prénom, nom 
de famille, e-mail et 
numéro de téléphone, 
puis cliquez sur 
« Continuer ».

Si vous avez sélectionné « Compte bancaire », entrez votre nom de banque, votre numéro de compte et votre type 
de compte, puis cliquez sur « Continuer » pour verser votre contribution.  Si vous avez sélectionné « Chèque postal », 
vous verrez une page Révision avant d'envoyer le chèque. 

Choisissez si vous 
souhaitez faire 
votre don par 
voie électronique 
via votre compte 
bancaire ou par 
chèque et cliquez 
sur « Continuer ».

Entrez le montant que 
vous souhaitez faire 
don dans le champ 
« Montant du cadeau ». 
Les informations du 
titulaire du compte se 
rempliront automa-
tiquement après avoir 
saisi un code Ugift® 
valide à la 1ère étape. 

Suite à la page suivante  →

Comment vos amis et votre famille 
peuvent vous aider à épargner dans le 
compte d’épargne-études de votre enfant



Si vous avez un compte bancaire d'épargne pour les études universitaires de la banque Si vous avez un compte bancaire d'épargne pour les études universitaires de la banque 
Amalgamated Bank, Amalgamated Bank, vos amis et votre famille peuvent faire un versement pour les études  vos amis et votre famille peuvent faire un versement pour les études  
de votre enfant en écrivant un chèque ou un mandat, ou en vous donnant de l'argent  de votre enfant en écrivant un chèque ou un mandat, ou en vous donnant de l'argent  
en espèces : en espèces : 

•  Les contributions en espèces doivent être versées au titulaire du compte qui 
déposera le montant en personne. 

•  Les contributions par chèque et mandat-poste doivent être faites au nom du 
titulaire du compte :
•  Dans le champ mémo, inscrivez le numéro du compte bancaire d'épargne pour 

les études universitaires de la banque Amalgamated Bank du bénéficiaire.
•  Remettez le chèque ou le mandat au titulaire du compte qui le déposera en personne. 

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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