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Name of the Clause :  Institute Fosfa Supplementary Clauses (2) (For Use In Conjunction 

With Institute Fosfa Trades Clauses (C)) 
 

Subject of the Clause :  Self explanatory 
 
 

Category :  Additional Clause 

Number :  Cl 319 Date :  1/7/1985 

Country :  United Kingdom Issued by :  I.L.U. 

Comments :   

 
 
 
 
 

 
INSTITUTE FOSFA SUPPLEMENTARY CLAUSES (2) 

 
(For use in conjunction with Institute FOSFA Trades Clauses (C)) 

 
It is hereby agreed that this insurance shall also include  
 
1 Total loss of any package lost overboard or dropped whilst loading on to, or unloading from, 
vessel or craft, subject always to the exclusions contained in this insurance. 
 
2 Washing overboard of Containers, subject always to the exclusions contained in this 
insurance. 
 
3 Institute Malicious Damage Clause 1/8/82. 
 
1/7/85 
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