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Name of the Clause :  American Institute Lake Time – Increased Value Including Excess 

Liabilities - Kingston-Prescott Clause 
Subject of the Clause :  Self explanatory 

 
Category :  Additional clause 

Number :  Cl 186 Date :  March 1954 

Country :  U.S.A. Issued by :   

Comments :   

 
 
 
 
 

 
AMERICAN INSTITUTE  
LAKE TIME CLAUSES  
HULL  
Increased Value Including Excess Liabilities  
Kingston-Prescott Clause  
(March, 1954) 
 
 
Attached to and forming part of Policy n°    on 
 
It is understood and agreed that permission is hereby granted the within insured Vessel to navigate 
between Kingston/Cape Vincent and Prescott/ogdensburg, subject to the following restrictions : 
 
Warranted not to be engaged in navigation except between April 15th and November 30th, both days 
inclusive. 
 
Warranted Vessel shall navigate the connecting waters, between Clayton, N.Y. and MacNair Island 
eastbound during daylight hours only, and warranted that while the Vessel is navigating these waters 
the Master shall be on active duty at all times and there shall also be on active duty with him one other 
licensed navigating officer, either one of whom, on United States Vessels, shall have a government 
license as pilot for these waters or in the case of Canadian Vessels, shall be duly qualified by previous 
experience and knowledge of local physical conditions to act as a pilot in these waters. 
 
Cl 186 


