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Name of the Clause:  Pilot non liability clause 

Subject of the Clause:  Additional clause to cover the damage caused by Pilots and/or tugs 
etc..and when no recovery action is possible. 
 

Category :  Additional clause 

Number:  1991-01-01 H3 Date:  1991 

Country:  Sweden  Issued by:   

Comments:   

 
 
 
 
 

 
PILOT's NON-LIABILITY CLAUSE - 1991 - 01 - 01 H3 

(Sweden) 
 
This insurance shall not be prejudiced by reason of any agreement limiting or exempting the 
liability of pilots and/or tugs and/or tug boats and/or their owners when the Assured, the 
Charterer or the Agents of the Assured accept such contract in accordance with established local 
practice or are compelled to accept such contracts. 
 
 


