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Nom de la clause :  Assurance perte totale et délaissement 

Objet de la 
Clause :  

Limitation de la couverture prévue par l’article 1er de la « police 
d’Assurance Française sur corps de tous navires » à la perte totale, des cas 
de délaissement, et des dépenses d’assistance. 
 

Catégorie :  Corps Maritimes 

Numéro :  Clause III Date :  13 décembre 1984 

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

Commentaires :   

 
 
 
 
 

 
CLAUSE III - Assurance perte totale et délaissement 
 
Par dérogation à l'article le' des Conditions Générales. la présente assurance est conclue franc de 
toutes avaries et de recours de tiers, les assureurs ne répondant que de la perte totale, des cas de 
délaissement et des dépenses d'assistance. 
 
D.A. 13.12.1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


