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Name of the Clause :  Condition Survey Warranty (Jh115a) 

 
 

Subject of the Clause :  Self explanatory 
 

Category :  Additional Clause 

Number :  JH 115A Date :  Unknown 

Country :  United Kingdom Issued by :  Joint Hull Comitee 

Comments :   

 
 
 
 
 

 
 
 

CONDITION SURVEY WARRANTY (JH115A) 
 
Warranted vessel be subject to a Condition Survey, at owner's expense, by the Salvage 
Association within thirty days and all recommendations complied with. 
 
It being understood that the surveyor's recommendation may include the necessity that this 
survey be upgraded to a Structural Condition Survey (JH722) as per warranty attached. 
 
Underwriters shall be entitled to receive a copy of any recommendations and/or reports from 
the Salvage Association. 
 
Date :  
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