
  
   

 

         
APPLICATION FOR PARTICIPATING IN THE AUDITION FOR THE POSTGRADUATE COURSE FOR 

YOUNG DANCERS 
INSTANCE D'INSCRIPTION À L'AUDITION DU COURS DE PERFECTIONNEMENT POUR JEUNES 

DANSEURS ET DANSEUSES 
IT DANSA JOVE COMPANYIA DE L'INSTITUT DEL TEATRE DE  BARCELONA 

 
 
Personal particulars / Coordonnées  
Surname / Nom Name / Prénom 
  

N passport / Nº de passeport 
Identity card / carte d’identité 

Man 
Homme  Nationality 

Nacionalité 
Date of birth  
Date de naissance 

Age 
âge 

 
 

Woman 
Femme     

Address (for notification) 
Adresse (pour la notification) 

Town (Country) 
Ville  (Pays) 

Postal code/ 
Code postal 

 
 

  

E-mail  Telephone 1 
Téléphone 1 

 Telephone 2 (optional) 
Téléphone 2 (optional) 

 
   

 
 
Training /Formation 
Dance certificate / Diplôme de danse Academy /  Académie Date 
 

 
 

  

 
Professional experience / Expérience professionnell e 
Company / Compagnie Dates 

 
 
 
 

 

 
I apply for being admitted to the 2017 audition and I accept and comply with the general conditions 

Je demande d'être admis à l'audition 2017 et  j'accepte et respecte son contenu 
 
 
 

........................................., ...... ........................ 2017 
Town / ville Date 
 
Signature: 
 
The interested party explicitly consents to the inclusion of the data provided on this form in the database of the Document Registry of IT DANSA, for the purpose of his or her 
application to participate in the auditions to enter IT DANSA for the 2017-18 academic year, and for computerised treatment thereof for the management of academic and 
production activities. Notwithstanding, in accordance with Organic Law 15/99, of 13 December, concerning the protection of personal data, the interested party may exercise 
his or her rights to access, rectification, cancellation or opposition by means of a communication in writing addressed to the administrative services of IT Dansa. 
La personne intéressée consent expressément que les données qu’elle nous fournit par le biais de ce formulaire soient intégrées dans le fichier informatisé du Registre des 
documents et dans la base de données d’IT DANSA, dans l’objectif de demander à participer aux épreuves d’accès d’IT DANSA pour le cours académique 2017-18, et de leur 
traitement informatique dans la gestion des activités académiques et de production. Dans tous les cas, conformément à la Loi Organique 15/99, du 13 décembre, sur la 
Protection des Données à Caractère Personnel, elle peut exercer ses droits d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition moyennant une communication écrite adressée 

aux services administratifs d’IT Dansa.  

 


