For Information Only

Pour Information Uniquement

Name of the Clause:

Pilot non liability clause

Subject of the Clause:

Additional clause to cover the damage caused by Pilots and/or tugs
etc..and when no recovery action is possible.

Category :

Additional clause

Number:
Country:

Date:
Unknown

Issued by:

Comments:

PILOT NON-LIABILITY CLAUSE
This insurance shall not be prejudiced by reason of any agreement limited or exempting the
liability of Pilots and/or tugs and/or Tow boats and/or their owners when the Assured and/or
Charterers accept such contracts in accordance with established local practice or are compelled
to accept such contracts
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pourrez trouver sur ce serveur ne peuvent faire l'objet d'une quelconque garantie ou d'une quelconque certification quant à leur validité, leur effectivité, leur applicabilité et ne
peuvent donc en aucun cas engager la responsabilité du directeur de la publication. En effet, seules les informations provenant d'une source officielle font foi. En France, en matière
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la mission dévolue au Journal Officiel de la République Française. Cette situation n'est pas exclusive de productions privées. Aussi, la plupart des informations que vous trouverez
ici apparaissent comme étant à jour (hormis les textes législatifs anciens et les polices d'assurances anciennes !). Pour ce qui concerne les textes applicables actuellement, vous devez
vérifier qu'il s'agit bien de dispositions applicables avant d'en faire usage ou de prendre une décision.
Les textes des polices d'assurances et des clauses additionnelles sont délivrés à titre purement informatif. La plupart n'ont plus court aujourd'hui et n'ont donc qu'un intérêt
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lawyer within your jurisdiction.www.fortunes-de-mer.com hereby” excludes, any and all liability to any person, corporation or other entity for any loss, damage or expense resulting
from reliance, publication or duplication of information obtained from this site.
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