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Nom de la clause :  Recours de tiers pour dommages matériels 

Objet de la Clause :  Extension de la couverture prévue par les Conditions Générales de la 
Police sur « Corps de tous Navires » aux recours de tiers pour dommages 
matériels exercés contre le navire (sauf ceux résultant d’un risque exclu 
par l’article 3 des Conditions Générales). 

Catégorie :  Corps Maritimes 

Numéro :  Clause VI Date :  13 décembre 1984 

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

Commentaires :   

 
 
 
 
 

 
 
CLAUSE VI – Recours de Tiers pour Dommages matériels 
 
La présente extension aux Conditions Générales a pour unique objet la garantie, dans la limite du capital 
indiqué aux conditions particulières, des recours de tiers, autres que ceux résultant d'un risque exclu par 
l'article 3, exercés contre le navire assuré pour dommages matériels. 
 
Pour les recours énoncés à l'article 1er-2°) des Conditions Générales, la présente assurance constitue une 
assurance sur excédents et ne peut engager la garantie des assureurs que pour le montant de ces recours qui, 
cumulés ou non avec d'autres réclamations à leur charge, dépasse le montant garanti en application des articles 
1er et 2 des Conditions générales. 
 
Le règlement est effectué sans franchise dans les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus et sous déduction d'une 
franchise de FRF ……………… dans les autres cas. 
 
D.A. 13.12.1984 
 
 
 
 
 


