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Questions fréquemment 
posées 

FAQ Frequently Asked 
Questions 

Résumés Abstracts 
Je me sens très mal à l'aise dans une seule page avec un résumé en 2 
langues, j'ai besoin de plus d'espace pour éviter de simplifier le contenu, puis-
je avoir 2 pages ? 

Malheureusement, il n'y a qu'une seule page complète disponible pour 
chaque article, c'est pour des raisons de coûts et d'équité, et cette page 
devrait contenir 2 résumés en 2 langues.  
Nous vous invitons à réduire les contenus dans les deux langues afin de 
pouvoir intégrer l'espace disponible. Si vous ne parvenez pas à réussir de 
cette manière, vous pouvez essayer de faire en sorte que la deuxième langue 
soit plus réduite que la première (en gardant la version française ou anglaise 
comme la longue). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I feel very uncomfortable fitting in only one page with a 2 languages summary, 
I need more space to avoid over-simplifying the contents, can I have 2 pages? 

Unfortunately, there is only one full page available to each article, this is for 
costs and equity reasons, and this page should contain 2 abstracts in 2 
languages.  
We invite you to reduce contents in both languages, aiming to fit into the 
available space. If you cannot succeed in this way, you can try to have the 
second language more reduced than the first one (keeping the French or 
English version as the long one).  
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Présentations Presentations 
Quelle durée pour les présentations orales ? 

Chaque présentation recevra un bénéficie de 15mn de temps de parole.). 
What duration for oral presentations? 

Each presentation will be allocated a 15-minutes time slot. 

Paiements Payments 
Coordonnées bancaires pour le virement 
IBAN : IT93P0617501406000002365390    
BIC (SWIFT): CRGEITGG106 
Banque : BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E 

IMPERIA (CARIGE S.P.A.) 
Branche de la Banque : 01406, VIA FIESCHI,55 R - PIAZZA DANTE, 40/R 

GENOVA 16121 

Bank account coordinates for payment 
IBAN: IT93P0617501406000002365390    
BIC (SWIFT): CRGEITGG106 
Bank: BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E 

IMPERIA (CARIGE S.P.A.) 
Branch: 01406, VIA FIESCHI,55 R - PIAZZA DANTE, 40/R GENOVA 16121 

Merci de moi donner le code SWIFT pour le virement 
CRGEITGG106 (banque et branche) 

Le code SWIFT de la banque est CRGEITGG 

Please give me SWIFT code of the Bank for payment 
CRGEITGG106 (bank and branch) 
SWIFT code of bank is CRGEITGG 

C’est possible de faire le virement d'un compte étranger mais qui n'est pas à 
mon nom, et puis je justifier cela en vous envoyant les papiers justificatifs ? 
Ok pour le virement d’un autre compte, en indiquant : 
  RIPAM 2017 
  ID de l'article 
  Votre prénom et nom 
Puis envoyez aussi une copie du paiement. 

Is it possible to transfer from a foreign account not in my name, and to send 
supporting documents to correctly assign the payment? 
Ok for the transfer from an account of another person, indicating: 
   RIPAM 2017 
   Article ID 
   Your first and last name 
Then also send a copy of the payment. 

  


