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Nom de la clause :

Pour Information Uniquement

Fret - Clause Additionnelle à la Police Française d'Assurance sur Corps
de Bateaux de Navigation Intérieure 15.12.1994

Objet de la Clause : La garantie du fret de distance lorsque le contrat de transport est
définitivement rompu à la suite d'un accident de navigation, d'une
explosion ou d'un incendie.
Catégorie :

Corps Fluvial

Numéro :

Clause I

Date :

15 décembre 1994

Pays d’origine :

France

Emetteur :

F.F.S.A.

Commentaires :

CLAUSE I – Fret - Clause Additionnelle à la Police Française d'Assurance sur Corps de
Bateaux de Navigation Intérieure 15.12.1994
La présente extension aux Conditions Générales a pour objet la garantie, dans la limite du
capital indiqué aux Conditions Particulières, du fret de distance lorsque le contrat de transport
est définitivement rompu à la suite d'un accident de navigation, d'une explosion ou d'un
incendie.
Par fret de distance, il faut entendre le fret correspondant à la distance parcourue jusqu'au lieu
de survenance du sinistre, calculé sur la base du prix du fret prévu au contrat de transport, sans
aucun bénéfice espéré et sans autre indemnité.
15.12.1994
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