
For Information Only                Pour Information Uniquement 
 
 

 
Disclaimer : Fortunes de Mer est un site privé & non officiel. Il s'agit de pages personnelles.  Ces pages n'ont qu'un but d'information. Les informations de nature juridique que vous 
pourrez trouver sur ce serveur ne peuvent faire l'objet d'une quelconque garantie ou d'une quelconque certification quant à leur validité, leur effectivité, leur applicabilité et ne 
peuvent donc en aucun cas engager la responsabilité du directeur de la publication. En effet, seules les informations provenant d'une source officielle font foi. En France, en matière 
d'information juridique, c'est le Journal Officiel de la République Française qui est habilité à publier et diffuser la plupart des textes. A l'étranger, des institutions similaires assurent 
la mission dévolue au Journal Officiel de la République Française. Cette situation n'est pas exclusive de productions privées.  Aussi, la plupart des informations que vous trouverez 
ici apparaissent comme étant à jour  (hormis les textes législatifs anciens et les polices d'assurances anciennes !). Pour ce qui concerne les textes applicables actuellement, vous devez 
vérifier qu'il s'agit bien de dispositions applicables avant d'en faire usage ou de prendre une décision.  
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Name of the Clause :  Institute Fosfa Supplementary Clauses (1) 

 
Subject of the Clause :  Self Explanatory 

 
 

Category :  Additional Clause 

Number :  Cl 318 Date :  1/7/1985 

Country :  United Kingdom Issued by :  I.L.U. 

Comments :   

 
 
 
 
 

 
 

INSTITUTE FOSFA SUPPLEMENTARY CLAUSES (1) 
 
(For use in conjunction with Institute FOSFA Trades Clauses (B)) It is hereby agreed that this 
insurance shall also include 1 Loss of or damage to the subject-matter insured, due to 
breakdown or collapse of proper stow in vessel or craft caused by stress of weather, subject 
always to the exclusions contained in this insurance. 2 Institute Malicious Damage Clause 
1/8/82. 
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