
 PRIVACY POLICY 

At MEKAVERSE, protec0ng your personal data is our priority.  

When you use the websiteh?ps://themekaverse.com/shop (hereinaFer the "Website"), we may collect 
personal data about you. 

The purpose of this policy is to inform you about how we process your personal data in compliance with 
Regula0on (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protec0on of natural persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of such data (hereinaFer the "GDPR"). 

1. Who is the data controller? 

The data controller is MEKAVERSE, a simplified joint stock company, registered with the Registry of Trade and 
Companies of Paris under the number 905 396 933 and whose head office is located at 33 rue de la Faye?e, 
75009, Paris, France (hereinaFer “Us” or “We”). 

2. What personal data we collect? 

Personal data is a data that iden0fies an individual directly or indirectly, in par0cular by reference to an 
iden0fier such as a name. 

We may collect the following personal data: 
• IdenAficaAon data (e.g. full name, email and postal addresses, phone number, wallet’s iden0fier, find 

out if you have a MEKAVERSE NFT); 
• Data relaAng to your orders; 
• Login data (e.g. logs, IP address); 
• Economic and financial data (e.g. cryptocurrency details); 
• Data related to your credit cards. 

We inform you, when collec0ng your personal data, whether some of these data are mandatory or op0onal. 
Mandatory data are indicated with an asterisk.  

Certain data, such as your first name, last name, email address and photograph, can be retrieved from the 
provider of your wallet, if you choose this op0on when you register. By choosing this op0on, you allow your 
wallet’s provider to share this informa0on with us. 

3. On what legal basis, for what purposes and for how long do we keep your personal data? 

Purposes Legal basis Data retenAon period



To provide you with our services 
available on our Website (sale of 
goodies). 

Performance of a contract to 
which you are party and/or taking 
steps at your request prior to 
entering into a contract

When you have created your 
account: personal data are 
retained for the dura0on of your 
account. 

Your connec0on logs are kept for 
1 year.  

If your account is inac0ve for a 
period of 2 years, it will be deleted 
if you do not respond to our 
reac0va0on email. 

When you have not created your 
account: your data are retained 
for 3 years for direct marke0ng 
purposes.  

In addi0on, personal data may be 
a r c h i v e d f o r p r o b a 0 o n a r y 
purposes for a period of 5 years.

To perform opera0ons related to 
contracts, orders, deliveries, 
i n v o i c e s a n d c u s t o m e r 
rela0onship management

Performance of a contract to 
which you are party

Personal data are retained for the 
d u r a 0 o n o f o u r b u s i n e s s 
rela0onship.  

In addi0on, the data rela0ng to 
your transac0ons (with the 
excep0on of your banking data) 
are archived for proba0onary 
purposes for a period of 5 years.  

The data related to your credit 
card are retained by our payment 
service provider un0l the receipt 
of the goods plus your withdrawal 
period. 

To create a database of customers O u r l e g i 0 m a te i n te re st i n 
developing and promo0ng our 
business

Customer’s personal data are 
retained for the dura0on of our 
business rela0onship. 

In addi0on, personal data may be 
a r c h i v e d f o r p r o b a 0 o n a r y 
purposes for a period of 5 years



4. Who are the recipients of your personal data? 

To answer to your informa0on 
request and other inquiries

O u r l e g i 0 m a te i n te re st i n 
responding to your inquiries

Personal data are retained during 
the processing of your request 
and is deleted once the request 
has been processed.

To comply with our legal and 
regulatory obliga0ons

Legal and regulatory obliga0ons

Invoices are archived for a period 
of 10 years. 

In addi0on, the data rela0ng to 
your transac0ons (with the 
excep0on of your banking data) 
are archived for proba0onary 
purposes for a period of 5 years.

To o r g a n i z e c o n t e s t s a n d 
promo0onal opera0ons

Our legi0mate interest in winning 
clientele loyalty and offering them 
giFs

The personal data is kept for the 
dura0on of the contests or 
promo0onal opera0ons and may 
be archived for 5 years for 
eviden0al purposes.

To elaborate analy0cs of site 
audience

Your consent The personal data are retained for 
1 year.

To process data subjects’ requests 
to exercise their rights

O u r l e g i 0 m a te i n te re st i n 
responding to your requests and 
keeping records of them

If we ask you a proof of iden0ty: 
we only retain it for the necessary 
0me to verify your iden0ty. Once 
the verifica0on has been carried 
out, the proof is deleted. 

If you exercise your right to object 
to direct marke0ng: we keep this 
informa0on for 3 years.



Will have access to your personal data: 
(i) The staff of our company (including our service providers); 
(ii) Our processors: supplier of goods, delivery service provider, hos0ng provider, CRM tool, mailing 

provider, website creator, provider to connect wallets, our analy0cs tool; 
(iii) If applicable: the provider of your wallet;  
(iv) If applicable: public and private organisa0ons, exclusively to comply with our legal obliga0ons. 

5. Are your personal data likely to be transferred outside the European Union? 

Your personal data is hosted for the dura0on of the processing on the servers of the company SHOPIFY. 

As part of the tools, we use (see ar0cle on the recipients of your personal data, especially our processors), your 
personal data may be transferred outside the European Union. The transfer of your personal data in this 
context is secured with the use of following safeguards: 

• Either personal data are transferred to a country that has been recognized as ensuring an adequate 
level of protec0on by a decision of the European Commission, in accordance with ar0cle 45 of the 
GDPR : in this case, this country ensures a level of protec0on deemed sufficient and adequate to the 
provisions of the GDPR; or 

• The personal data are transferred to a country whose level of data protec0on has not been recognized 
as adequate to the GDPR : in this case these transfers are based on appropriate safeguards indicated in 
ar0cle 46 of the GDPR, adapted to each provider, including but not limited to the execu0on of 
Standard Contractual Clauses approved by the European Commission, the applica0on of Binding 
Corporate Rules or under an approved cer0fica0on mechanism; or  

• The personal data are transferred under the any appropriate safeguards described in Chapter V of the 
GDPR. 

6. What rights do you have regarding your personal data? 

You have the following rights with regard to your personal data: 

- Right to be informed: this is precisely why we have draFed this privacy policy as defined by ar0cles 13 
and 14 of the GDPR. 

- Right of access: you have the right to access all your personal data at any 0me as defined by ar0cle 15 
of the GDPR. 

- Right to recAficaAon: you have the right to rec0fy your inaccurate, incomplete or obsolete personal 
data at any 0me as defined by ar0cle 16 of the GDPR. 

- Right to restricAon of processing: you have the right to restrict the processing of your personal data in 
certain cases defined in ar0cle 18 of the GDPR. 

- Right to erasure (“right to be forgo?en”): you have the right to request that your personal data be 
deleted and to prohibit any future collec0on as defined by ar0cle 17 of the GDPR. 

- Right to file a complaint to a competent supervisory authority (in France, the CNIL), under GDPR 
ar0cle 77, if you consider that the processing of your personal data cons0tutes a breach of applicable 
regula0ons. 

- Right to define instrucAons related to the retenAon, deleAon and communicaAon of your personal 
data aPer your death. 



- Right to withdraw your consent at any Ame: for purposes based on consent, Ar0cle 7 of the GDPR 
provides that you may withdraw your consent at any 0me. Such withdrawal will not affect the 
lawfulness of the processing carried out before the withdrawal. 

- Right to data portability: under specific condi0ons defined in ar0cle 20 of the GDPR, you have the 
right to receive the personal data you have provided us in a standard machine-readable format and to 
require their transfer to the recipient of your choice. 

- Right to object: You have the right to object to the processing of your personal data as defined by 
ar0cle 21 of the GDPR. Please note that we may con0nue to process your personal data despite this 
opposi0on for legi0mate reasons or for the defense of legal claims. 

You can exercise these rights by wri0ng us using the contact details below. For this ma?er we may ask you to 
provide us with addi0onal informa0on or documents to prove your iden0ty. 

7. Contact informaAon for data privacy maSers 

Contact email:  contact@themekaverse.com 

Contact address: 33 rue de la Faye?e, 75009, Paris, France 

8. ModificaAons 

We may modify this privacy policy at any 0me, in par0cular in order to comply with any regulatory, 
jurispruden0al, editorial or technical change. These modifica0ons will apply on the date of entry into force of 
the modified version. Please regularly consult the latest version of this privacy policy. You will be kept posted of 
any significant change of the privacy policy. 

Entry into force: 09/14/2022 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

Chez MEKAVERSE, la protec0on de vos données personnelles est notre priorité.  

Lorsque vous u0lisez le site Interneth?ps://themekaverse.com/shop (ci-après le " Site Internet "), nous 
sommes suscep0bles de collecter des données personnelles vous concernant. 

La présente poli0que a pour objet de vous informer sur la manière dont nous traitons vos données personnelles 
conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 rela0f à la protec0on des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circula0on de ces données (ci-après le " 
RGPD « ). 

1. Qui est le responsable du traitement des données ? 

Le responsable du traitement est MEKAVERSE, société par ac0ons simplifiée, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 905 396 933 et dont le siège social est situé au 33 rue de la 
Faye?e, 75009, Paris, France (ci-après " Nous "). 

2. Quelles sont les données personnelles que nous collectons ? 

mailto:contact@themekaverse.com


Une donnée personnelle est une donnée qui iden0fie directement ou indirectement un individu, notamment 
par référence à un iden0fiant tel qu'un nom. 

Nous sommes suscep0bles de collecter les données personnelles suivantes : 
• Données d'idenAficaAon (par exemple, nom complet, adresses électronique et postale, numéro de 

téléphone, iden0fiant du portefeuille, savoir si vous avez un NFT MEKAVERSE) ;  
• Données relaAves à vos commandes ; 
• Les données de connexion (par exemple, les logs, l'adresse IP) ; 
• Les données économiques et financières (par exemple, les détails des crypto-monnaies) ; 
• Données relaAves à vos cartes de crédit. 

Nous vous informons, lors de la collecte de vos données personnelles, si certaines de ces données sont 
obligatoires ou faculta0ves. Les données obligatoires sont indiquées par un astérisque.  

Certaines données, telles que votre prénom, votre nom, votre adresse électronique et votre photographie, 
peuvent être récupérées auprès du fournisseur de votre portefeuille, si vous choisissez ce?e op0on lors de 
votre inscrip0on. En choisissant ce?e op0on, vous autorisez le fournisseur de votre porte-monnaie à partager 
ces informa0ons avec nous. 

3. Sur quelle base juridique, à quelles fins et pendant combien de temps conservons-nous vos 
données personnelles ? 

ObjecAfs Base juridique Période de conservaAons des 
données

Pour vous fournir les services 
disponibles sur notre site web 
(vente de goodies). 

Exécu0on d'un contrat auquel 
vous êtes par0e et/ou prise de 
mesures à votre demande avant la 
conclusion d'un contrat

Lorsque vous avez créé votre 
compte : les données personnelles 
sont conservées pendant la durée 
de votre compte. 

Vos logs de connexion sont 
conservés pendant 1 an.  

Si votre compte est inac0f pendant 
une période de 2 ans, il sera 
supprimé si vous ne répondez pas 
à notre courriel de réac0va0on. 

Lorsque vous n'avez pas créé votre 
compte : vos données sont 
conservées pendant 3 ans à des 
fins de marke0ng direct.  

En outre, les données personnelles 
peuvent être archivées à des fins 
probatoires pendant une période 
de 5 ans.



Effectuer des opéra0ons liées aux 
contrats, aux commandes, aux 
livraisons, aux factures et à la 
ges0on des rela0ons avec les 
clients.

Exécu0on d'un contrat auquel 
vous êtes par0e

Les données personnelles sont 
conservées pendant toute la durée 
de notre rela0on commerciale.  

En outre, les données rela0ves à 
vos transac0ons (à l'excep0on de 
vos données bancaires) sont 
archivées à 0tre probatoire pour 
une durée de 5 ans.  

Les données rela0ves à votre carte 
de crédit sont conservées par 
notre prestataire de services de 
paiement jusqu'à la récep0on de la 
marchandise plus votre délai de 
rétracta0on.

Pour créer une base de données 
de clients 

N o t r e i n t é r ê t l é g i 0 m e à 
développer et à promouvoir notre 
ac0vité

Les données personnelles du client 
sont conservées pendant toute la 
d u r é e d e n o t r e r e l a 0 o n 
commerciale. 

En outre, les données personnelles 
peuvent être archivées à des fins 
probatoires pendant une période 
de 5 ans.

Pour répondre à votre demande 
d' informa0on et à d'autres 
ques0ons

Notre intérêt légi0me à répondre à 
vos demandes

Les données personnelles sont 
conservées pendant le traitement 
de votre demande et sont 
supprimées une fois que la 
demande a été traitée.

Se conformer à nos obliga0ons 
légales et réglementaires

O b l i g a 0 o n s l é g a l e s e t 
réglementaires

Les factures sont archivées 
pendant une période de 10 ans. 

En outre, les données rela0ves à 
vos transac0ons (à l'excep0on de 
vos données bancaires) sont 
archivées à des fins probatoires 
pour une durée de 5 ans.



4. Qui sont les desAnataires de vos données personnelles ? 

Auront accès à vos données personnelles : 
(i)  Le personnel de notre société (y compris nos prestataires de services) ; 
(ii) Nos sous-traitants : fournisseur de marchandises, prestataire de services de livraison, hébergeur, 

ou0l CRM, prestataire de mailing, créateur de site internet, prestataire pour connecter les wallets, 
notre ou0l d'analyse ; 

(iii) Le cas échéant : le fournisseur de votre portefeuille ;  
(iv) Le cas échéant : des organismes publics et privés, exclusivement pour respecter nos obliga0ons 

légales. 

5. Vos données personnelles sont-elles suscepAbles d'être transférées en dehors de l'Union 
européenne ? 

Pour organiser des concours et des 
opéra0ons promo0onnelles

Notre intérêt légi0me à fidéliser 
notre clientèle et à lui offrir des 
cadeaux.

Les données personnelles sont 
conservées pendant la durée des 
concours ou des opéra0ons 
promo0onnelles et peuvent être 
archivées pendant 5 ans à des fins 
probatoires.

É l a b o r e r d e s a n a l y s e s d e 
l'audience du site

Votre consentement Les données personnelles sont 
conservées pendant 1 an.

T r a i t e r l e s d e m a n d e s d e s 
personnes concernées pour 
exercer leurs droits

Notre intérêt légi0me à répondre à 
vos demandes et à conserver des 
traces de celles-ci

Si nous vous demandons une 
preuve d'iden0té : nous ne la 
c o n s e r v o n s q u e l e t e m p s 
nécessaire à la vérifica0on de 
votre iden0té. Une fo is la 
vérifica0on effectuée, la preuve 
est supprimée. 

Si vous exercez votre droit 
d'opposi0on au marke0ng direct : 
nous conservons ces informa0ons 
pendant 3 ans.



Vos données personnelles sont hébergées pendant la durée du traitement sur les serveurs de la société 
SHOPIFY. 

Dans le cadre des ou0ls, que nous u0lisons (voir ar0cle sur les des0nataires de vos données personnelles, 
notamment nos sous-traitants), vos données personnelles peuvent être transférées en dehors de l'Union 
européenne. Le transfert de vos données personnelles dans ce contexte est sécurisé par l'u0lisa0on des 
garan0es suivantes : 
• Soit les données personnelles sont transférées vers un pays qui a été reconnu comme assurant un niveau 

de protec0on adéquat par une décision de la Commission européenne, conformément à l'ar0cle 45 du 
GDPR : dans ce cas, ce pays assure un niveau de protec0on jugé suffisant et adéquat aux disposi0ons du 
GDPR ; ou. 

• Les données personnelles sont transférées vers un pays dont le niveau de protec0on des données n'a pas 
été reconnu comme adéquat au GDPR : dans ce cas, ces transferts sont fondés sur des garan0es 
appropriées indiquées à l'ar0cle 46 du GDPR, adaptées à chaque fournisseur, y compris, mais sans s'y 
limiter, l'exécu0on de Clauses Contractuelles Types approuvées par la Commission européenne, 
l'applica0on de Règles d'Entreprise Contraignantes ou dans le cadre d'un mécanisme de cer0fica0on 
approuvé ; ou  

• Les données personnelles sont transférées dans le cadre des garan0es appropriées décrites au chapitre V 
du GDPR. 

6. Quels sont les droits dont vous disposez concernant vos données personnelles ? 

Vous disposez des droits suivants en ce qui concerne vos données personnelles : 

- Droit d'être informé : c'est précisément la raison pour laquelle nous avons rédigé ce?e poli0que de 
confiden0alité telle que définie par les ar0cles 13 et 14 du GDPR. 

- Droit d'accès : vous avez le droit d'accéder à toutes vos données personnelles à tout moment comme 
défini par l'ar0cle 15 du GDPR. 

- Droit de recAficaAon : vous avez le droit de rec0fier vos données personnelles inexactes, incomplètes ou 
obsolètes à tout moment tel que défini par l'ar0cle 16 du GDPR. 

- Droit à la restricAon du traitement : vous avez le droit de restreindre le traitement de vos données 
personnelles dans certains cas définis par l'ar0cle 18 du GDPR. 

- Droit à l'effacement (" droit à l'oubli ") : vous avez le droit de demander l'effacement de vos données 
personnelles et d'interdire toute collecte future tel que défini par l'ar0cle 17 du GDPR 

- Droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle compétente (en France, la CNIL), en vertu 
de l'ar0cle 77 du GDPR, si vous considérez que le traitement de vos données personnelles cons0tue une 
viola0on de la réglementa0on applicable. 

- Droit de définir des instrucAons relaAves à la conservaAon, à l'effacement et à la communicaAon de vos 
données personnelles après votre décès. 

- Droit de reArer votre consentement à tout moment : pour les finalités fondées sur le consentement, 
l'ar0cle 7 du GDPR prévoit que vous pouvez re0rer votre consentement à tout moment. Ce retrait 
n'affectera pas la licéité du traitement effectué avant le retrait. 

- Droit à la portabilité des données : dans des condi0ons spécifiques définies à l'ar0cle 20 du GDPR, vous 
avez le droit de recevoir les données personnelles que vous nous avez fournies dans un format standard 
lisible par machine et d'exiger leur transfert au des0nataire de votre choix 



- Droit d'opposiAon : Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles tel que 
défini par l'ar0cle 21 du GDPR. Veuillez noter que nous pouvons con0nuer à traiter vos données 
personnelles malgré ce?e opposi0on pour des raisons légi0mes ou pour la défense de revendica0ons 
légales. 

Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant aux coordonnées ci-dessous. Pour ce?e ques0on, nous 
pouvons vous demander de nous fournir des informa0ons ou des documents supplémentaires pour prouver 
votre iden0té. 

7. Coordonnées pour les quesAons de confidenAalité des données 

Courriel de contact : contact@themekaverse.com 

Adresse de contact : 33 rue de la Faye?e, 75009, Paris, France 

8. ModificaAons 

Nous pouvons modifier la présente poli0que de confiden0alité à tout moment, notamment afin de nous 
conformer à toute évolu0on réglementaire, jurispruden0elle, éditoriale ou technique. Ces modifica0ons seront 
applicables à la date d'entrée en vigueur de la version modifiée. Veuillez consulter régulièrement la dernière 
version de la présente poli0que de confiden0alité. Vous serez tenu informé de toute modifica0on significa0ve 
de la poli0que de confiden0alité. 

Entrée en vigueur : 14/09/2022 


