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Name of the Clause :  American Institute Lake Time Clauses Hull – Canallers only -

Deductible Average Clause 
Subject of the Clause :  Self explanatory 

 
Category :  Additional clause 

Number :  Cl 188 Date :  1940 

Country :  U.S.A. Issued by :   

Comments :   

 
 
 
 

 
AMERICAN INSTITUTE  
LAKE TIME CLAUSES  
HULL – Canallers only 
Deductible Average Clause 
(1940) 
 
Attached to and forming part of Policy n°    Per 
 
Anything herein to the contrary notwithstanding this insurance is warranted free from all claims of 
whatsoever nature, unless the aggregate of such claims, unreduced by any recoveries from other 
interests and/or parties, arising out of each separate accident exceeds $   , in which case 
this insurance shall be liable only for the amount by which such aggregate exceeds  
$  , excepting as follows : 
 
(a) Claims for Total or Constructive Total Loss shall be paid in full 
 
(b) Claims in respect of accidents occurring while the Vessel is laid up for the winter period, as provided 

in this Policy, and during the laid up period before the Vessel goes into commission shall be subject 
to a deduction of $500 each accident ; 

 
 
For the purpose of this insurance each accident shall be treated separately, but it is agreed that a 
sequence of damages arising directly or indirectly from the same peril shall be treated as one accident. 
 
Warranted that the deductible average shall not be insured 
 


