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DEFINITION OF EACH AND EVERY LOSS 
 
For the purpose of this Reinsurance the term "each and every loss" shall be understood to mean 
each and every loss and/or occurrence and/or catastrophe and/or disaster and/or calamity 
and/or series of losses and/or occurrences and/or catastrophes and/or disasters and/or 
calamities arising out of one event. 
 
Notwithstanding the foregoing where the date of loss cannot be accurately established damage 
or injury suffered by each individual person or each individual unit shall be treated as a 
separate loss. 
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