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Name of the Clause :

American Institute Lake Time Clauses – Dual Valuation Clause

Subject of the Clause :

Self explanatory

Category :

Additional clause

Number :

Cl 177

Date :

Country :

U.S.A.

Issued by :

1945

Comments :

AMERICAN INSTITUTE
LAKE TIME CLAUSES
HULL – Canallers only
Dual Valuation Clause
(1945)
Attached to and forming part of Policy n°
(a)
(b)

on

Insured value for total and/or constructive total loss purposes
Insured value for purposes other than total and/or constructive total loss

$………..
$………..

In ascertaining whether the Vessel is a Constructive Total Loss (a) 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.
In case of claim for total or constructive total loss (a) shall be taken to be the insured value and payment
by the Underwriters or their proportions of that amount shall be for all purposes payment of a Total
Loss
Claims for unrepaired damage, even though otherwise recoverable hereunder, shall be disallowed
hereunder to the extent that the allowance thereof will increase a particular average claim beyond the
amount which would be recoverable hereunder for actual total loss ; but this provision shall not affect or
limit the liability of Underwriters for sums which the Assured has paid or is liable to pay by way of
salvage, general average, sue and labor expenses or under the Collision Clause.
Warranted no Insurance on Disbursements or other total loss interests.
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