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UrtheCast Corp.and urthecast.com Privacy Policy 
 

Effective Date: December 1, 2019 

 Introduction 

UrtheCast Corp. (“UrtheCast”) respects your privacy and is 
committed to protecting it through our compliance with this 
“Privacy Policy” and applicable law. Changes to international privacy 
law, including the General Data Protection Regulation (GDPR), 
require that we provide transparency around the collection, use, 
sharing, and retention of data you choose to share with us, along 
with your rights to manage this data. 

 
The terms the “Company”, “we”, or “us” refer to UrtheCast and 
its affiliates. 

 
The term “Personal Data” refers to data that identifies you 
personally, whether directly or indirectly, or in combination with 
other data available to us. 

 
The terms “site” or “Website” refer to urthecast.com and 
associated translations of urthecast.com. 

 

 

 

 
Personal Data UrtheCast Collects 

 
We collect your “Personal Data” from you when you share it with us. 
We do not automatically collect any Personal data. 
 
 

Politique de confidentialité UrtheCast.com et UrtheCast Corp. 
 

Date d’entrée en vigueur : 1 decembre 2019  

Introduction 

UrtheCast respecte votre vie privée et s’engage à la protéger en se 
conformant à la présente Politique de confidentialité et au droit 
applicable. Les modifications apportées à la législation internationale 
en matière de confidentialité (y compris le Règlement général sur la 
protection des données, RGPD) nous imposent de garantir la 
transparence de la collecte, de l’utilisation, du partage et de la 
conservation des données que vous choisissez de partager avec notre 
entreprise tout en définissant vos droits en matière de gestion 
desdites données. 

 
Les termes « Société » et « Nous » renvoient à UrtheCast et ses 
filiales. 

 
Le terme « Données à caractère personnel » désigne toute 
information qui vous identifie personnellement, de manière directe, 
indirecte ou en association avec d’autres données à notre disposition. 

 
Les termes « Site » ou « Site internet » renvoient à UrtheCast.com et 
aux versions traduites de UrtheCast.com. 

 

 
Collecte de Données par UrtheCast 

 
Nous collectons vos Données à caractère personnel lorsque vous les 
partagez avec UrtheCast. 
Nous ne procédons à aucune collecte automatique de Données à 
caractère personnel. 
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You may choose to share your Personal Data with us when you 
complete one of the following actions on this Website: 

• Complete & submit the “Contact” “Contact Us” or other forms 

on the website 

• Contact us using our contact data 

• Apply for employment 

• Sign up for email updates 

• Become acustomer through the purchase of our 
products or services 

 

 
Our Website automatically logs certain, non-identifying data when a 
user browses our site. This data includes the pages visited on our site, 
the website which the user visited just prior to our site, and country 
of origin of the user. While the IP address is utilized to identify the 
country of origin, the IP address of a given user is not exposed to us 
and is not used by UrtheCast, directly or indirectly, to identify an 
individual accessing our Website. 

 
This non-identifying data is used only to identify problems with our 
web servers, to administer, design and construct our Website, to 
analyze traffic patterns on our Website, and to gather broad 
demographic data for aggregate use only. 

 

 

 

 

 
How We Use Your Personal Data 

 
We use the Personal Data you provide in a manner consistent with 
this Privacy Policy or in connection with the reason you provided such 
data. 

Vous pouvez choisir de partager vos Données à caractère personnel 
avec UrtheCast lorsque vous effectuez l’une des actions suivantes 
sur le présent Site internet : 

• Vous renseignez et envoyez le formulaire « Contactez-nous » 

ou « Contact Us » en anglais. 
• Vous contactez UrtheCast en utilisant vos coordonnées 

• Vous postulez à une offre d’emploi 

• Vous vous inscrivez pour recevoir les actualités par e-mail 

• Vous devenez client en achetant l’un de nos produits ou 
services 

 
Notre Site internet enregistre automatiquement certaines données 
non identifiantes lorsque l’utilisateur navigue sur celui-ci. Ces 
données englobent les pages consultées sur notre Site, le site 
internet visité juste avant d’accéder à notre Site ainsi que le pays 
d’origine de l’utilisateur. 
Bien qu’utilisée pour identifier le pays d’origine, l’adresse IP de 
l’utilisateur n’est ni communiquée ni utilisée par UrtheCast 
pour identifier directement ou indirectement une personne 
physique accédant à notre Site internet. 

 
Ces données non identifiantes sont uniquement utilisées pour 
identifier les problèmes de nos serveurs internet, gérer, concevoir et 
développer notre Site internet, analyser les modèles de trafic sur 
notre Site internet, et collecter des données démographiques 
générales pour un usage exclusivement global. 

 

 
Utilisation de vos Données à caractère personnel 

 
Nous utilisons les Données à caractère personnel que vous fournissez 
conformément à la présente Politique de confidentialité ou au motif 
directement lié avec la fourniture desdites données. 
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For example, if you contact us via phone or email, we may use the 
data you provide to answer your question, provide customer or sales 
services, or to resolve issues. 

 

 
UrtheCast may also use your Personal Data to contact you in the 
future regarding updates to our products and services, new 
features, or additional products or services that may be of interest 
to you. If we do so, each marketing communication we send will 
contain instructions for opting out or revoking your consent to such 
communication. 

 
Why UrtheCast Collects Data 

 
Contractual Commitments: Most of our processing of your Personal 
Data is to meet our contractual obligations with respect to your 
purchase of  products or services. For example, we will collect your 
Personal Data to create your customer account for the applicable 
product or fulfill services to you. 

 
Legitimate Interests: We may handle Personal Data to further 
UrtheCast’ legitimate interests in ways that are not overridden by the 
interests or fundamental rights of the affected individuals. Examples 
include the following: 

• Customer Service 

• Analyzing and improving our products and services 

• Communicating to our customers about new features, 
products, or services 

• Processing job applications 

• Managing legal issues 

Par exemple, si vous nous contactez par téléphone ou par e-mail, 
nous pouvons utiliser les données que vous nous fournissez pour 
répondre à vos questions, assurer un service client/commercial ou 
résoudre un problème. 

 
UrtheCast peut également utiliser vos Données à caractère 
personnel pour vous contacter ultérieurement afin de vous faire 
part des mises à jour de produits/services, des dernières 
fonctionnalités ou des nouvelles offres susceptibles de vous 
intéresser. Le cas échéant, chaque communication marketing que 
nous envoyons comporte des instructions vous permettant de vous 
désabonner ou de révoquer votre consentement à ce sujet. 

 
Motifs de la collecte de Données à caractère personnel par UrtheCast 

 
Nos engagements contractuels La plupart de nos activités de 
traitement des Données à caractère personnel visent au respect de 
nos obligations contractuelles en cas d’achat d’un produit ou d’un 
service. Par exemple, nous collectons vos Données à caractère 
personnel afin de créer votre compte client pour le produit concerné 
ou d’exécuter les services qui vous sont dus. 

 
Intérêts légitimes Nous pouvons procéder au traitement des Données 
à caractère personnel aux fins des intérêts légitimes de UrtheCast, 
sans que cela ne déroge aux intérêts ou aux droits fondamentaux de 
la personne concernée. Il s’agit par exemple des activités suivantes : 

• Service client 

• Analyse et amélioration de nos produits et services 
• Communication client relative aux nouvelles fonctionnalités, 

et aux nouveaux produits et services 

• Traitement des candidatures à un poste 

• Gestion des questions juridiques 
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Legal Compliance: UrtheCast may need to use and disclose 
Personal Data to comply with our legal obligations. 

 
Consent: We may handle your Personal Data based on your express 
consent. 

 

 

 
Sharing your Personal Data 

 
UrtheCast may share or disclose your Personal Data with third 
parties as set forth below: 

• Business Transfers: In the event of corporate sale, merger, 
reorganization, dissolution, bankruptcy, or other similar 
event, your Personal Data may be part of the transferred 
assets. 

• Consent: We may transfer your Personal Data based on your 
express consent. 

• Agents, Consultants, or Related Third Parties: We may 
disclose your Personal Data to companies or individuals that 
perform business-related functions on behalf of UrtheCast. 
These disclosures will always be made subject to this privacy 
policy. 

• Legal Obligation: We may disclose your Personal Data if 
required to do so by law or in the good faith belief that such 
action is necessary to comply with a legal obligation, protect 
the rights or property of UrtheCast, protect the personal 
safety of our customers or the public, or to protect against 
legal liability. 

• Aggregated or Anonymized Data: We may share non- 
personally identifying data with our affiliates or third parties 
for business purposes. 

Conformité légale UrtheCast peut devoir utiliser et divulguer les 
Données à caractère personnel en vue de satisfaire à ses obligations 
légales. 

 
Consentement : Nous pouvons procéder au traitement de vos 
Données à caractère personnel sur la base de votre consentement 
exprès. 

 
Partage de vos Données à caractère personnel 

 
UrtheCast peut partager ou divulguer vos Données à 
caractère personnel à des tiers tel qu’énoncé ci-dessous : 

• Transmission des activités de l’entreprise : En cas de vente, 
de fusion, de réorganisation, de dissolution, de liquidation ou 
de tout autre événement de nature similaire, vos Données à 
caractère personnel peuvent faire partie des actifs transférés. 

• Consentement : Nous pouvons transférer vos Données à 
caractère personnel sur la base de votre consentement 
exprès. 

• Agents, consultants ou tiers associés Nous pouvons divulguer 
vos Données à caractère personnel à des personnes 
physiques ou morales chargées d’exécuter des tâches 
connexes pour le compte de UrtheCast. Ces divulgations 
restent soumises à la présente Politique de confidentialité en 
toutes circonstances. 

• Obligation légale : Nous pouvons divulguer vos Données à 
caractère personnel lorsque la législation l’impose ou lorsque 
nous considérons en toute bonne foi qu’un tel acte est 
nécessaire pour satisfaire à une obligation légale, protéger les 
droits ou la propriété de UrtheCast, garantir la sécurité 
personnelle de nos clients ou de la population, ou se 
prémunir contre tout recours en responsabilité civile. 
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Use of Our Website by Minors 

 
Our Website, products, and services are not intended for use by 
children under the age of 13. We never knowingly collect or use any 
Personal Data provided to us by children under 13 years of age. If we 
become aware that we have inadvertently received Personal Data 
from a person under the age of 13 on the site, we will delete the data 
from our records. 

 

 
Cross-Border Transfer 
Our Website is controlled and operated by us from the United States. 
As a result, Personal Data you provide in connection with your use of 
this Website may be stored and processed in the United States or in 
any country in which we have facilities or engage service providers. 
By using our Website, you consent to the transfer of your Personal 
Information to countries outside of your country of residence, 
including the United States. 

 

 
Personal Data Retention 

 
We retain your Personal Data only so long as it is relevant to the 
purposes identified above. Data may persist longer in copies of 
backup information for disaster recovery purposes. 

• Données agrégées ou anonymisées : Nous pouvons partager 
des données d’identification non personnelles avec nos 
filiales ou des tiers à des fins d’activité professionnelle. 

 
Utilisation de notre Site internet par les personnes mineures 

 
Notre Site internet, nos produits et nos services ne sont pas destinés 
à être utilisés par les personnes de moins de 13 ans. En aucun cas, 
nous ne collectons ni n’utilisons sciemment les Données à caractère 
personnel qui nous sont fournies par les personnes de moins de 
13 ans. Si nous apprenions avoir collecté les Données à caractère 
personnel d’une personne de moins de 13 ans par inadvertance, nous 
supprimerions lesdites données de nos registres. 

 
Transferts transfrontaliers 
Notre Site internet est géré et exploité par UrtheCast depuis les 
États- Unis. Par conséquent, les Données à caractère personnel 
que vous fournissez dans le cadre de l’utilisation du présent Site 
internet peuvent être conservées et traitées aux États-Unis ou 
dans l’un des pays dans lequel nous ou nos prestataires de services 
sommes implantés. En utilisant notre Site internet, vous consentez 
au transfert de vos Données à caractère personnel en dehors de 
votre pays de résidence, notamment aux États-Unis. 

 
Conservation des Données à caractère personnel 

 
Nous conservons vos Données à caractère personnel uniquement 
tant que cela est nécessaire aux fins identifiées ci-dessus. Les 
données peuvent être conservées plus longtemps dans les copies de 
sauvegarde, à des fins de reprise après sinistre. 
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Keeping Your Personal Data Secure 
 

We have implemented physical, technical and administrative 
measures to protect your Personal Data from accidental loss and 
from unauthorized access, use, alteration, and disclosure while it is in 
our custody. If at any time you have reason to believe that your 
interactions with us are no longer secure, please contact us 
immediately at privacy@urthecast.com. 

 

 
Your Rights 

 
Individuals in the European Economic Area and some other 
jurisdictions outside Canada have certain legal rights to obtain data 
about their Personal Data held by UrtheCast. This includes the 
following: 

• Confirmation that we hold Personal Data about them; 

• Access or obtain a copy of their Personal Data we hold; 

• Right to correct, update, or erase such data; 
• Withdraw any consent to the use or sharing of such data 

previously provided; 

 
To request access, a copy, update, or erase your Personal Data, 
please contact us at privacy@urthecast.com. We will respond to you 
within the time limits established by applicable law. We may ask you 
for additional information to verify your identity. 

Sécurisation de vos Données à caractère personnel 
 

Nous avons déployé des mesures physiques, techniques et 
administratives afin de protéger vos Données à caractère personnel 
contre toute perte accidentelle et tout(e) accès, utilisation, altération 
et divulgation non autorisé(e) lorsqu’elles sont en notre possession. Si 
à tout moment vous avez des raisons de croire que vos échanges avec 
UrtheCast ne sont plus sécurisés, contactez-nous aussitôt à l’adresse 
privacy@urthecast.com. 

 
Vos droits 

 
Les personnes physiques de l’Espace économique européen et de 
certaines juridictions en dehors du Canada disposent de certains 
droits légaux leur permettant d’obtenir des informations sur leurs 
Données à caractère personnel détenues par UrtheCast. Il s’agit 
notamment des droits suivants : 

• Confirmation que UrtheCast détient des Données à 
caractère personnel les concernant ; 

• Accès aux Données à caractère personnel détenues par 
UrtheCast ou obtention d’une copie de celles-ci ; 

• Possibilité de corriger, mettre à jour ou effacer lesdites 
données ; 

• Possibilité de retirer son consentement pour l’utilisation ou le 
partage des données précédemment fournies. 

 
Pour toute demande d’accès, de copie, de mise à jour ou de 
suppression de vos Données à caractère personnel, contactez-nous à 
l’adresse privacy@urthecast.com. Nous vous répondrons dans les 
délais prescrits par le droit applicable. Nous pouvons vous demander 
des informations complémentaires afin de vérifier votre identité. 

mailto:privacy@urthecast.com
mailto:privacy@urthecast.com
mailto:privacy@urthecast.com
mailto:privacy@urthecast.com
mailto:privacy@urthecast.com
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In some cases, we may limit or deny your request if the law permits 
or requires us to do so or if we are unable to verify your identity. 

 
The rights described above are subject to limitations and exceptions 
under applicable law. In addition to those rights, you have the right to 
lodge a complaint with the relevant data protection authority. 
However, we encourage you to contact us first, and we will do our 
very best to resolve your concern. 

 

 

 
Changes to this Privacy Policy 

 
This policy may be amended from time to time either in response to 
changes in applicable law or as our collection and use of your data 
changes. A notice on our Website will be published whenever a 
material change to the privacy policy goes into effect. 

 

 

 
Contact 

 
Please feel free to contact us if you have any questions about this 
Privacy Policy or the information practices of UrtheCast: 
privacy@urthecast.com 

 
 
UrtheCast 
Attn: Data Privacy Officer  
In Canada 
33-1055 Canada Place 
Vancouver, BC V6C 0C3 
 
 

Dans certains cas autorisés par la loi ou imposés par celle-ci ou 
lorsque nous ne pouvons pas vérifier votre identité, nous pouvons 
limiter ou rejeter votre demande. 

 
Les droits susmentionnés sont soumis aux restrictions et exceptions 
du droit applicable. 
Outre ces droits, vous êtes autorisé à introduire une réclamation 
auprès de l’autorité de protection compétente. Toutefois, nous vous 
invitons à nous contacter au préalable, afin que nous puissions 
mettre tous les efforts en œuvre pour résoudre votre problème. 

 
Modification de la présente Politique de confidentialité 

 
La présente Politique peut être modifiée sur une base ponctuelle en 
réponse à l’évolution du droit applicable ou à la modification de nos 
processus de collecte et d’utilisation de vos données. 
Toute application d’une modification importante de la présente 
Politique de confidentialité fera l’objet d’une notification publiée sur 
notre Site internet. 

 
Contact 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à la 
présente Politique de confidentialité ou aux pratiques que 
UrtheCast adopte en matière d’information en ligne à l’adresse 
privacy@urthecast.com 

 
UrtheCast 
À l’attention du Délégué à la protection des données  
Au Canada 
33-1055 Canada Place 
Vancouver, BC V6C 0C3 

 
 

mailto:privacy@urthecast.com
mailto:privacy@urthecast.com
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In the European 
Economic Area 
2, rue Joseph Hubert 
31130 Balma 
France 

De l’Espace 
économique européen 

2, rue Joseph Hubert 
31130 Balma 
France 

 


