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N.1 
BERING SEA TRANSIT CLAUSE 
2003-01-01 
 
Notwithstanding anything contained in this insurance to the contrary, it is hereby agreed that 
when on through voyages to or from the Far East, the insured vessel may navigate the Bering 
Sea provided that 
 
1. The vessel has on board the appropriate hydrographic charts corrected up to date. 
 
2. Entry is made through the Unimak Pass and exit west of Buldir Island or vice versa or 
alternatively the vessel may enter or leave through the Amchitka or Amukta Passes or west of 
Attu Island. 
 
3. The vessel is equipped and properly fitted with marine radar, a satellite navigator or Loran, 
sonic depth sounding apparatus, GMDSS, weather facsimile recorder and gyro compass, all 
fully operational and manned by qualified personnel. 


