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Nom de la clause :  Assurance « Bonne arrivée ». 

Objet de la Clause :  Assurance de la couverture « bonne arrivée » en complément de la police 
sur « Corps de tous navires ». 

Catégorie :  Corps Maritimes 

Numéro :  Clause IV Date :  13 décembre 1984 

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

Commentaires :   

 
 
 
 
 

 
 
CLAUSE IV - Assurance " Bonne Arrivée " 
 
Le capital assuré sur " Bonne Arrivée " est réglé par les assureurs en cas de perte totale ou de 
délaissement du navire résultant d'un événement garanti. 
 
Le règlement est effectué sans franchise. 
 
Les assureurs ne contribuent pas aux frais de sauvetage et n'ont aucun droit sur les objets 
sauvés. 
 
L'assurance sur " Bonne Arrivée " est souscrite à forfait sans ristourne pour chômage. 
 
D.A. 13.12.1984 
 
 


