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ARBITRATION CLAUSE (Marine Risks)
In case of loss or damage, three arbitrators shall decide whether there be a loss or damage
caused by a peril insured against on this Policy or on the war risk policy. This decision will be
given in one arbitration with Underwriters on this policy, on the war risk policy and the
Assured as parties. The three arbitrators to be appointed, one by the Assured, one by the
Leading Underwriter on this policy and one by the Leading Underwriter on the war risk policy,
the appointment of the leading Underwriter to be binding for all Underwriters to do so, the
policies i. In case of failure in appointing an arbitrator with reasonable time after the Assured
has requested Underwriters to do so the Assured being entitled to apply to the President of the
Chamber of Commerce at Rotterdam and to request him to appoint an arbitrator.
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