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ICE RISK ADDITIONAL CLAUSE
(Finland)
§1
Notwithstanding the stipulation of § 6 subsection b) of the General Hull Insurance
Conditions but these conditions being in other request applicable, this insurance covers such
particular average to the vessel as is caused by ice.
§2
Indemnity for ice damage shall be calculated in accordance with the stipulations of
General Hull Insurance Conditions, however, neither bottom painting nor painting of the belt
shall be made good.
§3
If the vessel’s ice dues class gets reduced or the vessel is fitted with a cast iron propeller,
the insurance against ice risk shall terminate for the duration of such changed circumstances.
§4
Return of premium shall be made subject to the stipulations laid down by the Finnish
Marine Underwriters’ Association.
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