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Name of the Clause: Helicopter Clause

Subject of the Clause: To authorise the Assured to use helicopters on board

Category : Hull

Number: H 4 Date: 1st January 1991

Country: Sweden Issued by: Sweden Market

Comments:

HELICOPTER PERMISSION CLAUSE - 1991 - 01 - 01 H4
(Sweden)

The Assured shall have permission to enter into any contract concerning the use of helicopters and this insurance shall
not be prejudiced when the terms thereof limit or exempt the liability of helicopters and/or their owners and/or
operators, subject to the recommendations and procedures contained in the International Chamber of Shipping report
entitled “Guide to Helicopter/Ship Operation” being carried out.


