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TikTok Verification Application

Demande de Certification TikTok

A verified checkmark
next to a TikTok username indicates that this
account is the authentic presence of a creator, brand, or public figure it
represents. Submitting an application does not guarantee verification.

L’icône certifiée
à côté du nom d'un utilisateur TikTok, indique que ce
compte est authentique et officiel et qu’il appartient à un créateur, à une
marque ou à une personnalité publique. La transmission d’une demande
ne garantit pas la certification.

Basic Requirements
To be eligible to apply for verification, your account must meet all of these
requirements.

Conditions
Pour pouvoir faire la demande de certification, votre compte doit répondre
à toutes les conditions mentionnées ci-dessous.

We verify accounts that are:
Authentic: Your account must represent the authentic creator, business,
or organisation and not a fan or compilation account.
If we find a user is deliberately impersonating someone else, we may take
additional action.

Nous certifions les comptes qui sont :
Authentiques : votre compte doit représenter un créateur, une
entreprise ou une organisation authentique et non un compte de fan
ou de compilation.
Si nous constatons qu'un utilisateur usurpe délibérément l'identité de
quelqu’un d’autre, nous pouvons entreprendre des mesures.

Complete: Your account must have a Profile Photo, Bio, and have logged in
within the past 6 months. Brands and public figures must link verified
social media accounts on the TikTok Platform.
Over 13: Your account must represent a user aged 13 or above.

Complets : votre compte doit avoir une Photo de Profil, une Biographie
et vous devez vous être connecté.e au cours des 6 derniers mois. Les
marques et les personnalités publiques doivent associer leurs comptes
certifiés de leurs réseaux sociaux sur la Plateforme TikTok.
Plus de 13 ans : votre compte doit représenter un utilisateur âgé de 13
ans ou plus.

Application
Please provide the following information for the Individual or Organisation:
Category:
□ Creator
□ Media/Publisher

Formulaire
Veuillez fournir les informations suivantes concernant l'Individu ou
l'Organisation :
Catégorie :
□ Créateur
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□ Business/Brand
□ Music
□ Public Figure
□ Government/Politics
□ Individual
□ Organisation

□ Média / Editeur
□ Entreprise / Marque
□ Industrie Musicale
□ Personnalité publique
□ Gouvernement / Politique
□ Individu
□ Organisation

Username / Handle: ______________________________

Nom d'utilisateur / Pseudo : ______________________________________

Full Name of Individual / Organisation: _______________________________
_______________________________________________________________

Nom complet de l’Individu / Organisation : __________________________
_____________________________________________________________

Full Name of Account Operator: _____________________________________
________________________________________________________________

Nom complet de l'Opérateur du Compte : ___________________________
_____________________________________________________________

E-mail address of Account Operator: _________________________________
_______________________________________________________________

Adresse e-mail de l'Opérateur du Compte : __________________________
_____________________________________________________________

[If not Creator or Music] A description instating the account including official
website, or two links to relevant news sources about the Individual /
Organisation:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

[Si le compte n’est pas un Compte Créateur ou de l’Industrie Musicale]
Une description du compte, comprenant le site web officiel OU deux liens
vers d’autres sources d'informations pertinentes sur l'Individu /
l'Organisation :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

[If Government/Politics - Individual] A profile photo of the political figure that
reflects their identity and is timestamped as having been taken after
application was received (either by holding up a phone or piece of paper with
the date and time).

[Si Gouvernement/Politique ou Individu] Une photo de profil de la
personnalité politique qui reflète son identité et qui est horodatée comme
ayant été prise après réception de la demande (soit en brandissant un
téléphone, soit un morceau de papier avec la date et l'heure).
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By submitting the above information, the Account Operator hereby declares
that:

En soumettant les informations ci-dessus, l'Opérateur du Compte déclare
par la présente que :

The Individual or Organisation agrees to comply with all applicable laws, rules,
regulations, and policies, together with TikTok’s Terms of Services,
Community Guidelines, and Privacy Policy. The Individual or Organisation
further declares that the Individual or Organisation has obtained all licenses
or permits needed to run the business of the Individual or Organisation and
this account on TikTok (if any).

L'Individu ou l'Organisation accepte de se conformer à toutes les lois,
règles, réglementations et politiques applicables, ainsi qu'aux Conditions
de service, au Consignes communautaires et à la Politique de
confidentialité de la Plateforme TikTok. L'Individu ou l'Organisation déclare
en outre que l'Individu ou l'Organisation a obtenu toutes les licences ou
autorisations nécessaires pour gérer les affaires de l'Individu ou de
l'Organisation, et ce compte sur la Plateforme TikTok (le cas échéant).

The Individual or Organisation agrees to keep confidential all information
about TikTok made available to the Individual or Organisation under this
verification application, including but not limited to the application form.
Where this is the account of an Individual or Organisation, the Account
Operator hereby certifies that he/she is authorized to act on behalf of the
Individual / Organisation and that the information provided in connection
with this application is true, accurate, and complete.

L'Individu ou l'Organisation s’engage à garder confidentielles toutes les
informations sur TikTok mises à la disposition de l'Individu ou de
l'Organisation dans le cadre de cette demande de vérification, y compris,
mais sans s'y limiter, à ce formulaire de demande.
S'il s'agit du compte d'un Individu ou d'une Organisation, l'Opérateur de
Compte certifie par la présente, qu'il / elle est autorisé.e à agir au nom de
l'Individu / de l'Organisation et que les informations fournies dans le cadre
de cette demande sont véridiques, exactes et complètes.

Date: ___________________

Date : ___________________

Signature: ___________________

Signature : ___________________

Applicant is:
□ 18 or above
□ Under the age of 18, but over 13

Le demandeur est âgé de :
□ 18 ans ou plus
□ Moins de 18 ans, mais plus de 13 ans
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Parent or Legal Guardian:
Name: __________________________

Parent ou tuteur légal :
Nom : __________________________

Signature: __________________________

Signature : _______________________

Date: __________________________

Date : ___________________________
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Privacy Policy – Account Verification

Politique de Confidentialité – Vérification de Compte

Basic information

Information de base
Responsable
du Traitement

TikTok Information Technologies UK Limited (une société
anglaise) et TikTok Technology Limited (une société irlandaise)
en tant que co-responsables de traitement

To review your TikTok Verification Application

Finalité

Pour étudier votre Demande de Certification TikTok

Legal basis

Contractual necessity

Base Juridique

Nécessité contractuelle

Data Sharing

We may share your personal data with third parties
(controllers and processors) which may be located outside of
the UK and EEA

Partage des
données

Nous pouvons partager vos données personnelles avec des
tiers (responsables du traitement et sous-traitants) qui peuvent
être situés en dehors du Royaume-Unis et de l'EEE

Vos droits
Your rights

Access, rectification, erasure, restriction, portability, object,
not to being subject to automated individual decision-making,
including profiling

Accès, rectification, suppression, restriction, portabilité,
objection, ne pas être sujet à des décisions automatisées, y
compris profilage, utilisation après votre décès.

D'autres
Informations

Veuillez trouver plus d’informations et de détails sur la façon
dont nous traitons vos données personnelles sur la Plateforme
TikTok en visualisant notre Politique de Confidentialité ici :
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=fr

Controller

TikTok Information Technologies UK Limited (a UK company)
and TikTok Technology Limited (an Irish company)

Purpose

Additional
information

You can find additional information and more details on how
we process your personal data accessing our Privacy Policy
here: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en

By making an application to verify your account, you acknowledge that you have read to
the Privacy Policy for the Account Verification as follows.

En faisant une demande de certification de votre compte, vous reconnaissez avoir lu
la Politique de Confidentialité pour la Vérification de Compte comme suit.

The Privacy Policy for an Account Verification sets out the basis on which your personal
data will be processed if you send us a TikTok Verification Application. This Privacy
Policy for an Account Verification is supplemental to the Privacy Policy of the TikTok
Platform (https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en), which fully explains
how we use your personal data on the TikTok Platform. We suggest that you download
and save a copy of this policy for your future reference.

La Politique de Confidentialité pour la Vérification de Compte définit la base sur
laquelle vos données personnelles seront traitées si vous nous envoyez une
Demande de Certification TikTok. Cette Politique de Confidentialité pour la
Vérification de Compte est complémentaire à la Politique de Confidentialité de la
Plateforme TikTok (https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=fr), qui explique
en détail comment nous utilisons vos données personnelles sur la Plateforme
TikTok. Nous vous suggérons de télécharger et d'enregistrer une copie de cette
Politique pour vous y référer ultérieurement.

For the purposes of data protection law (General Data Protection Regulation (“GDPR”),
the Irish Data Protection Act 2018 and the UK Data Protection Act 2018), TikTok
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Technology Limited, an Irish company, and TikTok Information Technologies UK
Limited, an UK company (together “we”, “our” or “us”) are joint controllers of your
personal data.

1.

The types of personal data we use.

If you send us a TikTok Verification Application, we will process the following
information about you.

Aux fins de la législation sur la protection des données (Règlement Général sur la
Protection des Données (« RGPD »), la loi irlandaise sur la protection des données
de 2018 et la loi britannique sur la protection des données de 2018), TikTok
Technology Limited, une société irlandaise, et TikTok Information Technologies UK
Limited, une société britannique (ensemble, "nous", "notre" ou "nos") sont les coresponsables du traitement de vos données personnelles.
1.

Les types de données personnelles que nous utilisons

Si vous nous envoyez une Demande de Certification TikTok, nous traiterons les
informations suivantes vous concernant :

Brands and Public Email address, details of account operator, profile pictures; and
Figures
Officially verified Twitter, Facebook, or Instagram account
details at applicants' choice

Marques et
Personnalités
Publiques

Adresse e-mail, les coordonnées de l'Opérateur du Compte,
les photos de profil; et
Détails des comptes Twitter, Facebook ou Instagram
officiellement vérifiés, au choix du candidat

Government

Gouvernement

Photos de personnalités politiques

Photos of political figures

We collect this information via this TikTok Verification Application or your TikTok
profile. If you are under 18 years old, we may need to collect personal data on the
parent/tutor/guardian, such as full name and signature.
2.

How is your personal data collected?

You can apply to verify your account by emailing us.
3.

Purposes of Processing and Legal Basis

Nous recueillons ces informations via cette Demande de Certification TikTok ou
votre profil TikTok. Si vous avez moins de 18 ans, nous pouvons être amenés à
recueillir des données personnelles sur le parent/tuteur, telles que le nom complet et
la signature.
2. Comment vos données personnelles sont-elles collectées ?
Vous pouvez faire une vérification de votre compte en nous envoyant un e-mail.
3.

Finalités du Traitement et sa Base Juridique

We process your personal data in the way described above to review your TikTok
Verification Application.
To verify your identity and help ensure IDs used for identity confirmation are real, we
use both manual reviews and an identification verification process that is automated.
This helps prevent abuse such as scams and impersonation, and helps ensure that ads
with political content are authentic.

Nous traitons vos données personnelles de la manière décrite ci-dessus pour
examiner votre Demande de Certification TikTok. Pour vérifier votre identité et
s’assurer que les identifiants utilisés pour la confirmation de votre identité sont réels,
nous utilisons à la fois des vérifications manuelles et un processus de vérification
d'identification automatisé. Cela permet d’éviter les abus tels que les escroqueries
et l'usurpation d'identité, et contribue à garantir l'authenticité des publicités à
contenu politique.

The corresponding legal basis for this processing is that it is necessary for the
performance of the verification application to which you are a party, namely, the TikTok
Verification Application (review, management and further communications that we may
have with you regarding your application, Art 6 (1) b) GDPR).

La base juridique correspondante pour ce traitement est qu'il est nécessaire à
l'exécution de la demande de certification à laquelle vous êtes partie, à savoir la
Demande de Certification TikTok (examen, gestion et autres communications que
nous pouvons avoir avec vous concernant votre demande, 6 (1) b) RGPD).
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If you have any questions regarding the process or would like to appeal the account
verification results, please contact feedback@tiktok.com.
4.

Where we store your personal data?

The personal data that we collect from you will be transferred to and stored at a
destination outside of the UK and the European Economic Area ("EEA"). Where we
transfer your personal data to countries outside the UK and EEA, we do so using
adequate safeguards under the Commission’s model contracts for the transfer of
personal data to third countries (i.e. standard contractual clauses) pursuant to
2004/915/EC or 2010/87/EU (as appropriate).

5.

Your Rights

If you are based in the UK or the EEA, you have certain rights in respect of your
personal data. In certain circumstances, you have the right to:
(i)

access a copy of your personal data;

(ii)

request rectification of your personal data;

(iii)

request that we restrict certain processing operations;

(iv)

the right to data portability (where there is automated processing
necessary for the performance of a contract);

(v)

the right to withdraw consent (where processing is based on consent);

(vi)

the right not to be subject to automated decisions, including profiling;

(vii)

the right to object to processing;

(viii)

the right to lodge complaints before the appropriate data protection
regulator;

(ix)

the right to ask us to delete any personal data we hold about you in certain
specified circumstances (for example, there is no compelling reason for us
to continue to use your personal data or its use is unlawful); and

(x)

the right to provide us with instructions on the handling of your data after
your death.

Please see the TikTok Platform Privacy Policy at https://www.tiktok.com/legal/privacypolicy?lang=en for a more detailed description of these rights. Before we can respond to

Si vous avez des questions concernant le processus ou si vous souhaitez faire
appel des résultats de la vérification de votre compte, veuillez contacter
feedback@tiktok.com.
4. Où stockons-nous vos données personnelles ?
Les données personnelles que nous collectons auprès de vous seront transférées et
stockées dans un lieu situé en dehors du Royaume-Unis et de l'Espace Economique
Européen ("EEE"). Lorsque nous transférons vos données personnelles vers des
pays situés en dehors du Royaume-Unis et de l'EEE, nous le faisons en utilisant des
garanties adéquates, en vertu des clauses types de la Commission Européenne
pour le transfert des données personnelles vers des pays tiers (c'est-à-dire des
clauses contractuelles types) conformément à 2004/915/CE ou à 2010/87/UE (selon
le cas).
5. Vos droits
Si vous êtes basé au Royaume-Uni ou dans l'EEE, vous disposez de certains droits
concernant vos données personnelles. Dans certaines circonstances, vous avez
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

(x)

le droit d'accéder à une copie de vos données personnelles;
le droit de demander la rectification de vos données personnelles;
le droit de demander que nous limitions certains traitements ;
le droit à la portabilité des données (lorsque des traitements automatisés
sont nécessaires à l’exécution d’un contrat);
le droit de retirer votre consentement (lorsque le traitement est basé sur le
consentement) ;
le droit de ne pas être soumis à des décisions automatisées, y compris le
profilage ;
le droit de s'opposer au traitement;
le droit de déposer une plainte auprès de l’organisme compétent en
matière de protection des données ;
le droit de nous demander de supprimer toute donnée à caractère
personnel que nous détenons sur vous dans certaines circonstances
spécifiques (par exemple : il n'y a pas de raison impérieuse pour nous de
continuer à utiliser vos données à caractère personnel ou leur utilisation
est illégale) ; et
le droit de nous fournir des instructions sur la gestion de vos données
après votre décès.

Veuillez consulter la Politique de Confidentialité de la Plateforme TikTok
(https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=fr) pour une description plus
détaillée de ces droits. Avant de pouvoir répondre à une demande d'exercice d’un
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a request to exercise one or more of the rights listed above, you may be required to
verify your identity or your account details.

ou de plusieurs des droits mentionnés ci-dessus, vous devez peut-être vérifier votre
identité ou les détails de compte.

Please send an email to privacy@tiktok.com if you would like to exercise any of your
rights or if you have any questions relating to your personal data.

Veuillez nous envoyer un e-mail à l’adresse privacy@tiktok.com, si vous souhaitez
exercer vos droits ou si vous avez des questions relatives à vos données
personnelles.

6.

How long do we keep your personal data?

We retain your information until your account is verified. This usually takes 24 hours.
7.

Automated decision making?

We do not make decisions based on automated processing of your personal data.
8.

Contact

If you have questions or complaints, regarding this policy or if you wish to contact our
Data Protection Officer, you can do so by emailing privacy@tiktok.com, or at the
following postal address:
For users in the UK, EEA or Switzerland: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort
Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland.
If contacting us does not resolve your complaint, you have the right to complain to your
local data protection supervisory authority.

6.

Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?

Nous conservons vos informations jusqu'à ce que votre compte soit vérifié. Cela
prend généralement 24 heures.
7.

Une prise de décision automatisée ?

Nous ne prenons pas de décisions basées sur le traitement automatisé de vos
données personnelles.
8. Contact
Si vous avez des questions ou des plaintes concernant cette Politique de
Confidentialité, ou si vous souhaitez contacter notre Délégué à la Protection des
Données, vous pouvez le faire en envoyant un courriel à privacy@tiktok.com ou à
l'adresse postale suivante :
Pour les utilisateurs du Royaume-Uni, de l’EEE et de la Suisse : TikTok Technology
Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlande.
Si nous contacter ne résout pas votre plainte, vous avez le droit de porter plainte
auprès de l'autorité compétente en matière de protection des données.

