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Nom de la clause :  Allégement – Acheminement - Clause Additionnelle à la Police Française 

d'Assurance sur Corps de Bateaux de Navigation Intérieure 15.12.1994 
 

Objet de la Clause :  Garantie des frais nécessités par le transbordement et l'acheminement de 
la cargaison jusqu'au lieu de destination 
 

Catégorie :  Corps Fluvial 

Numéro :  Clause III Date :  15 décembre 1994 

Pays d’origine :  France Emetteur :  F.F.S.A. 

Commentaires :   

 
 
 
 
 

 
CLAUSE III - Allégement – Acheminement - Clause Additionnelle à la Police Française 
d'Assurance sur Corps de Bateaux de Navigation Intérieure 15.12.1994 
 
CLAUSE III - Allégement - Acheminement 
 
Objet et étendue de la garantie 
 
La présente extension aux Conditions Générales a pour unique objet la garantie, dans la limite 
du capital indiqué aux Conditions Particulières, des frais nécessités par le transbordement et 
l'acheminement de la cargaison jusqu'au lieu de destination prévu au contrat de transport, à 
condition : 

- qu'il y ait impossibilité pour le bateau de poursuivre son voyage, et que cet événement 
ait atteint, soit les organes de propulsion, soit le gouvernail du bateau 

- que la cargaison ne soit pas en danger. 
 
Risques exclus 
 
Sont exclus de la présente garantie 

- tout événement imputable à la négligence du transporteur 
- les obligations nées d'un contrat de transport prévoyant une date d'arrivée à 

destination. 
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Calcul et Règlement de l'indemnité 
 
Le montant des frais à la charge des assureurs est réglé sans franchise ; il est déterminé par 

- le total constitué par le fret de distance, les frais de transbordement et les frais 
d'acheminement par un autre moyen de transport, 

- diminué du fret à destination calculé sur la base prévue au contrat de transport. 
 
Lors du règlement du fret de distance à l'assuré, il sera tenu compte des avances qu'il aura 
perçues. 
Au cas où le fret de distance serait inférieur au montant des avances perçues, l'assuré s'engage 
à rembourser la différence aux assureurs. 
 
15.12.1994 


