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UNREPAIRED DAMAGE CLAUSE - 2
1997-07-01
Any increase in the cost of effecting repairs to the vessel caused by a decision to defer these
repairs to a later date is deemed to be part of the reasonable cost of effecting the repairs
providing that the repairs are carried out not later than the next classification society special
survey.
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