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Name of the Clause :  Condition Survey Clause 

Subject of the Clause :  Self Explanatory 
 

Category :  Additional Clause 

Number :  A7.2 Date :  1st July 1997 

Country :  Sweden Issued by :  Swedish Club 

Comments :   

 
 
 
 
 

 
 
A.7.2 
CONDITION SURVEY CLAUSE - 2 
1997-07-01 
 
The Swedish Club ("Club") has the right to carry out any surveys without notice at all times.  
 
The Assured shall notify the Club at least 14 days in advance or at the time of decision, 
whichever is the later, of any dry-docking, lay-up or yard-visits with a minimum duration of 3 
days, whether average repairs claimable under the Policy will be effected or not. 
 
All recommendations as specified by the Club to be complied with failing which the Club shall 
be exempted from all liability for any damage or loss whatsoever unless the Assured establishes 
to the satisfaction of the Club that the failure was not material to the damage or loss claimed. 


