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CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS CLAUSE
In ascertaining whether the vessel is a constructive total loss the insured value shall be taken as
the repaired value and nothing in respect of the damaged or break-up value of the vessel or
wreck shall be taken into account.
No claim for constructive total loss based upon the cost of recovery and/or repair of the Vessel
shall be recoverable hereunder unless such cost would exceed the insured value. In making this
determination, only the cost relating to a single accident or sequence of damages arising from
the same accident shall be taken into account.
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