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Nom de la clause :  CLAUSE IV - Véhicule à bord - Clause Additionnelle à la Police 

Française d'Assurance sur Corps de Bateaux de Navigation Intérieure 
15.12.1994 
 

Objet de la Clause :  Extension de la couverture aux dommages subis par le véhicule à bord 
du bateau assuré. 

Catégorie :  Corps Fluvial 

Numéro :  Clause IV Date :  15 décembre 1994 

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

Commentaires :   

 
 
 

 
CLAUSE IV - Véhicule à bord - Clause Additionnelle à la Police Française d'Assurance sur 
Corps de Bateaux de Navigation Intérieure 15.12.1994 
 
CLAUSE IV - Véhicule à bord 
 
Objet et étendue de la garantie 
 
La présente extension aux Conditions Générales a pour objet la garantie des dommages 
matériels subis par le véhicule automobile appartenant à l'assuré et dont la marque, le type et le 
numéro d'immatriculation sont indiqués aux Conditions Particulières, et seulement pendant 
tout le temps où ce véhicule se trouve à bord du bateau assuré. 
 
La garantie s'étend également aux dommages matériels subis par le véhicule au cours des 
opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'ils sont consécutifs à une défaillance 
accidentelle de la grue ou du mât de charge du bateau assuré ou de la passerelle utilisée pour 
relier le bateau à la berge ou au quai. 
 
Risques exclus 
Sont exclus de la garantie les dommages résultant de 

- défaut ou insuffisance de l'arrimage du véhicule ; 
- défaut d'entretien, insuffisance ou inadaptation du matériel de mise à bord. 
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