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RETURNS FOR LAY-UP
Premium return for lay-up of a vessel, payable in accordance with the provisions of §10 of the
general Hull Insurance Conditions (as amended herein), shall total 90% if the vessel was laid up
without cargo and in other cases 50% of the overall annual premium calculated pro rata parte
temporis for the period of detention or lay-up.
However, the amount of the premium return shall be limited in such a way that the premium
totals no less than 0.15% of the sum insured for the entire year calculated pro rata temporis for
the period during which the vessel was laid up.
These provisions apply also to the hull interest insurance covering the vessel.
It is further noted and agreed that expiry of this policy shall occur at midnight Greenwich Mean
Time 31st December 2003 notwithstanding the stipulations of § 8 section 1 of the General Hull
Insurance Conditions.
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