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1. {Éß~£ÉÚÉÊàÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè* ´ÉÉÇ 2011-12 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉàÉå 87,800 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ
{ÉÉÊ®BªÉªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :-

ÉÊ´É£ÉÉMÉ´ÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
{ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉÖEãÉ

+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
` 74,100
` 11,000
` 2,700
` 87,800

ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
;kstuk

iz;kstu

iz;kstu

egkRek xka/kh jk"Vªh; xzkeh.k
jkstxkj xkjaVh vf/kfu;e
¼,eth,uvkjbZth,½

` 40,000 djksM+ jkstxkj ekaxus okys izR;sd
xzkeh.k ifjokj dks 100 fnuksa
dk etnwjh jkstxkj miyC/k
djkus ds fy,A

iz/kku ea=kh xzke lM+d ;kstuk
¼ih,eth,lokbZ½

` 20,000 djksM+ lM+dlaidZfoghu ik=k xzkeh.k
clkoVksa dks vPNh ckjgeklh
lM+dksa ls tksM+us rFkk muds
O;ofLFkr mUu;u ds fy,A

bafnjk vkokl ;kstuk
¼vkbZ,okbZ½

` 10,000 djksM+ vkbZ,okbZ ds varxZr edkuksa ds
fuekZ.k rFkk dPps edkuksa ds
mUu;u ds iz;kstukFkZ xzkeh.k
chih,y ifjokjksa dks lgk;rk
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£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE
;kstuk

iz;kstu

iz;kstu
miyC/k djkus ds fy,A vuqtkfr@vuq-t-tkfr ds chih,y
ifjokjksa ds fy, dqy vkcaVu
dk 60%

jk"Vªh; xzkeh.k vkthfodk
fe'ku ¼,uvkj,y,e½@
Lo.kZt;arh xzke Lojkstxkj
;kstuk ¼,lth,lokbZ½

` 2,914 djksM+

xzkeh.k {ks=kksa esa y?kq m|eksa dh
LFkkiuk ds fy,A de ls de
50% Lojkstxkjh vuq-tkfr@
vuq-t-tkfr ls 40% efgyk,a
rFkk 3% fodykax gksaxsA
,lth,lokbZ dks jk"Vªh; xzkeh.k
vkthfodk fe'ku ds :i esa
iquxZfBr djus dk izLrko fd;k
x;k gSA

jk"Vªh; xzkeh.k ist;y
dk;ZØe ¼,uvkjMhMCY;wih½

` 9,350 djksM+

lHkh xzkeh.k ifjokjksa dks LoPN
is;ty eqgS;k djkus esa jkT;ksa
ds iz;klksa esa enn djus ds
fy,A

laiw.kZ LoPNrk vfHk;ku
¼Vh,llh½

` 1,650 djksM+

xzkeh.k LoPNrk ds fy,A

lesfdr okVj'ksM izca/ku
dk;ZØe ¼vkbZMCY;w,eih½

` 2,549 djksM+

lesfdr okVj'ksM izca/ku
dk;ZØe ds fy,A

<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® ´ÉÉÉÌÉBÉE °ô{É
ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8,00,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä JÉSÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* VÉxÉVÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉMÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉ cè*
i

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉxÉäBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉA +ÉÆiÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
2

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä BÉEÉÌàÉªÉÉå àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* ¤ãÉÉìBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® {É® ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉä½ÉÒ-ºÉÉÒ ¤ÉäciÉ® cè*
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ VÉxÉºÉä´ÉÉ {ÉcÖÄSÉÉxÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉ°ô®iÉ cè* àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÉjÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä,
àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉè® àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É näJÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
xÉcÉÓ cè* º´ÉhÉÇVÉªÉÆiÉÉÒ OÉÉàÉ º´É®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉä +É¤É ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé iÉÉÉÊBÉE ´Éä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä >ó{É® +ÉÉ ºÉBÉEå* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ cé, ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEàÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉEVÉÖ] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉ+ÉÉ®AãÉAàÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç {ÉcãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ nä¶É BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉºÉÉ´É]Éå BÉEÉä ¤ÉÉ®càÉÉºÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå ºÉä VÉÉä½xÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +É¤É iÉBÉE 73,000 ¤ÉºÉÉ´É]Éå BÉEÉä ºÉ½BÉEÉå ºÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 4.18 ãÉÉJÉ ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ½BÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå VÉxÉ-£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä
¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® BÉEÉªÉÉç àÉå =ÉÊSÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉSU {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 10,000
BÉE®Éä½ âó. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå ¤ÉßciÉ {ÉèàÉÉxÉä {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉniÉå +É{ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* +É{ÉÉÊ¶É]Éå BÉEÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä JÉÖãÉä àÉå ¶ÉÉèSÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ
ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cÉäiÉÉÒ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ <ÆÉÊn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉÉ cè* +É¤É iÉBÉE 71 ãÉÉJÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* BÉEàÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
ii

BÉßEÉÊÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ
BÉßEÉÊÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* 12 BÉE®Éä½ BÉßEÉBÉE +ÉÉè® 10.7 BÉE®Éä½
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BÉßEÉÊÉ àÉVÉnÚ® JÉäiÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé* ãÉMÉ£ÉMÉ 86± BÉßEÉBÉE UÉä]ä +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆiÉ
ÉÊBÉEºÉÉxÉ cé VÉÉä nä¶É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ={ÉVÉÉ>ó £ÉÚÉÊàÉ BÉEä 40± ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® JÉäiÉÉÒ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉºÉ
=xxÉiÉ ¤ÉÉÒVÉ, =´ÉÇ®BÉE, VÉãÉ, BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉßEÉÊÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ VÉèºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉßEÉÊÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 70± ={ÉVÉÉ>ó £ÉÚÉÊàÉ àÉå ®¤ÉÉÒ BÉEä àÉÉèºÉàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nä¶É àÉå JÉÉtÉÉxxÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ SÉÉÒxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ cèBÉD]äªÉ® 4 ]xÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ cèBÉD]äªÉ® 1.3 ]xÉ ®ciÉÉ cè* JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉ¤É iÉBÉE cÉÉÊºÉãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE nä¶É |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ
BÉE®Éä½Éå àÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä 240 ºÉä 250 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ
JÉÉtÉÉxxÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¶ÉÖBÉE £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉÉ]®¶Éäb |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®BÉEä´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç, AxÉA{ÉEAºÉAàÉ, AxÉASÉAàÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Çb¤ãªÉÚAàÉ{ÉÉÒ VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA cé
iÉÉÉÊBÉE BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEä´ÉÉÒBÉEä
+ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ {ÉcÖÄSÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉßEÉÊÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉäciÉ® xÉcÉÓ cÖ<Ç cè* 1990 BÉEä nÉè®ÉxÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ n® 1980 BÉEÉÒ n® ºÉä BÉEàÉ cè*
SÉÉãÉÚ n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ BÉßEÉÊÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® àÉå +ÉÉè® ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè* ªÉc nä¶É àÉå JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ,
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ, +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè*
iii

àÉÉxÉ´É {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ
nä¶É àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 30± +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®FÉ® cè +ÉÉè® 3 ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä 46± ¤ÉSSÉä BÉÖE{ÉÉäÉhÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cé* OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊxÉvÉÇxÉiÉàÉ ®ÉVªÉÉå àÉå
BÉÖEãÉ VÉxàÉn® 2.6 BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉèºÉiÉ iÉlÉÉ 2.1 BÉEä ´ÉÉÆÉÊUiÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 3.0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* nä¶É
àÉå ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖn® 1000 àÉå ºÉä 45 cè +ÉÉè® ªÉc n® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cé* ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
+ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cè* MÉÉÆ´É àÉå
+ÉÉ¶ÉÉ (º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA) +ÉÉè® ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå VÉèºÉä VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä iÉèxÉÉiÉ BÉE®BÉEä <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

IV.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä OÉÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
´Éßcn ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉäciÉ® ºÉà{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ
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ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näBÉE® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå
BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉä ºÉä´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE nFÉiÉÉ àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÉäiÉÉ cè *

2.

£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä =qä¶ªÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé: -

(i)

OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä º]äBÉEcÉäãb® cé, BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ;

(ii)

VÉxÉiÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
=i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ *

(iii)

ãÉÉäMÉÉå àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ, iÉÉÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉßEÉÊÉ, ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ (ºÉ½BÉEå, ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç,
{ÉäªÉVÉãÉ, º´ÉSUiÉÉ, ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉà{ÉBÉEÇ, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ A´ÉÆ bÉBÉEPÉ® ºÉÉÊciÉ) iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä iÉciÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå A´ÉÆ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉ ºÉBÉEå ;

(iv)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
ÉÊºÉ]ÉÒVÉxºÉ SÉÉ]Ç® BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ;

(v)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ;

(vi)

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉÉ +ÉÉè® cäã{ÉãÉÉ<xÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ ;

(vii)

ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ ;

(viii)

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE oÉÎ] ºÉä VÉÉMÉ°ôBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ®É]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ

(ix)

ãÉÉäMÉÉå àÉå xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ

(x)

¤ÉnãÉÉ´É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ;

(xi)

OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉxiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ *
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3.

¶ÉiÉç iÉlÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ

(i) {ÉÉjÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ:
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEãªÉÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ¤ãÉÉìBÉE ªÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè* =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 18 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <xÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ. VÉÉÉÊiÉªÉÉå/VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ
iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

(ii) BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ:
ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ VÉÉÒ´ÉxÉ-{ÉªÉÇxiÉ cÉäMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ´Éä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉSÉ®hÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÉå *

(iii) ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ:
ºÉä´ÉBÉE cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ¤ãÉÉìBÉE ªÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä =ºÉ ¤ãÉÉìBÉE
ªÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ VÉcÉÆ =xcå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®É]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

(iv) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ:
ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =xcå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 51-A BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÚãÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ABÉE ¤ÉèVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® £ÉÉ®iÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ ãÉÉäMÉÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É® {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ãÉÉìBÉE uÉ®É AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(v) OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ºÉä VÉÖ½É´É:
|ÉiªÉäBÉE £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 40 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉä´ÉBÉE {ÉÉjÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä iÉciÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä * ´Éä OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå
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iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå iÉlÉÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ BÉE®åMÉä *
(vi)

ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ({É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ):
£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE ¤ÉÉÒbÉÒ+ÉÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä
ÉÊVÉxcå {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ* ´Éä ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå =xÉBÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉBÉEÉå
iÉlÉÉ ¤ÉÉÒbÉÒ+ÉÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉåMÉä * ´Éä ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉ rural.nic.in BÉEÉÒ nÉÒFÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É®
={ÉãÉ¤vÉ |É{ÉjÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ bÉ]É¤ÉäºÉ ®JÉåMÉä *

(vii)

BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ bÉªÉ®ÉÒ:
|ÉiªÉäBÉE £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä
ºÉÉé{Éä MÉA iÉlÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É cÉäMÉÉ * <ºÉ BÉEÉªÉÇ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒbÉÒ+ÉÉä ªÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå A,¤ÉÉÒ,ºÉÉÒ,bÉÒ VÉèºÉä OÉäb ÉÊnA VÉÉAÆMÉä * =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ bÉªÉ®ÉÒ
BÉEÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ nÉÒFÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå £ÉÉÒ ®JÉ-®JÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

(viii)

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®:
ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉªÉÇ bÉªÉ®ÉÒ àÉå cÉäMÉÉ, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® OÉäbÂºÉ
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®BÉEä ABÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉäBÉE OÉäb BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè:OÉäb
OÉäb
OÉäb
OÉäb

ÞA Þ - 10
Þ¤ÉÉÒ Þ - 7
ÞºÉÉÒ Þ - 5
ÞbÉÒ Þ - 3

ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® BÉEä 10± ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä OÉäbÂºÉ BÉEä VÉÉä½ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ ªÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
+ÉlÉ´ÉÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉªÉÆiÉÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® {É®
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE
(ix)

AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ:
£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ nÉÒFÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, BÉEÉªÉÇ bÉªÉ®ÉÒ, gÉähÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉ®ÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå iÉlÉÉ MÉÉÆ´ÉÉå
BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(x)

+ÉÉSÉ®hÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ:
£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ-ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® MÉÉÆ´É BÉEä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊàÉºÉÉãÉ cÉåMÉä * ´Éä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£É´É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä * ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ãÉÉ£É ºÉä ®ÉÊciÉ cÉäMÉÉ * ºÉÆnäcÉº{Én SÉÉÊ®jÉ ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ ´ÉÉãÉä ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
ªÉÉ ¤ãÉÉìBÉE uÉ®É c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =xcå c]ÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ ¤ãÉÉìBÉE uÉ®É =xcå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEcxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ nFÉiÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc {É®ÉÒFÉÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ
FÉäjÉÉå àÉå SÉãÉ ®cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ´ÉºiÉÖ{É®BÉE {É®ÉÒFÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 70± +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É®
cÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

4.

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

(i)

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ:
£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉ®äMÉÉ, ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ, ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå, {ÉäªÉVÉãÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ, ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉÆnä¶É =xÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉAÆMÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ
´Éä ºÉÆ¤Ér cÉåMÉä * ´Éä OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉßEÉÊÉ, =tÉÉäMÉÉå, ¤ÉéÉËBÉEMÉ, º´ÉÉºlªÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä iÉciÉ =xÉBÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ, £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nåMÉä *

(ii)

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ:
OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, =xÉBÉEä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É
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OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä A´ÉÆ =xcå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÆn¶ÉÉÔ A´ÉÆ ´ÉÉÉÌÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ nåMÉä * ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É =xÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE iÉi´ÉÉå VÉÉä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ
|É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå MÉÉÊiÉ®ÉävÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä ÉÊxÉ|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ *
(iii)

ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ:
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, |ÉJÉÆb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® A´ÉÆ ãÉÉ<xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé* iÉlÉÉÉÊ{É, OÉÉàÉ ºiÉ® {É® º]É{ÉE BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, ãÉÉ<xÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, |ÉJÉÆb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉºÉä VÉÖ½ä OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(iv)

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ:
ªÉc àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉ®äMÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ A´ÉÆ
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ cè* ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, |ÉJÉÆb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ
ãÉÉ<xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(v)

ÉÊºÉÉÊ]VÉxÉ SÉÉ]Ç®:
ªÉc =xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉ cè VÉÉä ºÉä´ÉÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ cè* <ºÉºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ nÚ® cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉÆ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cé* ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ¤ãÉÉìBÉE A´ÉÆ ÉÊVÉãÉÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näBÉE® iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉÉxÉBÉE VÉÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cé,
BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä ÉÊºÉÉÊ]VÉxÉ SÉÉ]Ç® ¤ÉxÉÉxÉä A´ÉÆ <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®å*

(vi)

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ cäã{ÉãÉÉ<xÉ :
|ÉJÉÆb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®Éå A´ÉÆ ãÉÉ<xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä
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ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE® +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® {É®
cäã{ÉãÉÉ<xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE® <xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤É]ÉxÉ àÉå àÉnn BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(vii)

OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ:
´ÉÉãÉ xªÉÚVÉ{Éä{É® +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉä´ÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉãÉ xªÉÚVÉ{Éä{É® ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

(viii)

+ÉÉÆBÉE½É |ÉÉÊ´ÉÉÎ]:
ºÉä´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEjÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ àÉå +ÉÉÆBÉE½É |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè®
|ÉJÉÆb BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEåp àÉå =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

(ix)

ºÉiÉBÉEÇiÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ:
ºÉä´ÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ {É®
xÉVÉ® ®JÉåMÉä* ´Éä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ, +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® VÉÉä =xÉBÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå +ÉÉiÉä cé, BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
A´ÉÆ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÖofÃ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

(x)

VÉxÉMÉhÉxÉÉ:
ºÉä´ÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå, º´ÉºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ bÉ]É´ÉäºÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ
BÉE®ÉxÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÉç àÉå àÉnn BÉE®åMÉä* VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
{ÉEÉàÉæ] àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(xi)

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ:
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ,
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® |ÉJÉÆb BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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(xii)

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉßEÉÊÉ, ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ:
ºÉä´ÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉåMÉä* ´Éä BÉßEÉÊÉ, {É¶ÉÖvÉxÉ, àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ,
ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ´ÉßciÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä*

(xiii)

¤ÉéÉËBÉEMÉ BÉEÉì®ºÉ{ÉÉäxbå]:
º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉéBÉE BÉEä ¤ÉéÉËBÉEMÉ BÉEÉì®ºÉ{ÉÉäxbå] BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä* ªÉc ¤ÉéBÉE
uÉ®É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ* ´Éä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ´ÉÉÇ{ÉºÉÉÒ àÉå ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ àÉnn BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® jÉ@hÉ ãÉÉè]ÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® ´Éä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä jÉ@hÉ ÉÊnãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®iÉä cé*

(xiv)

º´ÉºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc:
ºÉä´ÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä º´ÉºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |Éä®BÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä* ´Éä
º´ÉºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä YÉÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉè¶ÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE ´Éä ¤ÉéBÉE jÉ@hÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEå, =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEå +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉéBÉE jÉ@hÉ SÉÖBÉEÉ ºÉBÉEå*

(xv)

º´ÉÉºlªÉ, º´ÉSUiÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÇãÉ OÉÉàÉ:
ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ®ÉäMÉÉå (ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ, ]ÉÒ¤ÉÉÒ, àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, +ÉÉÊiÉºÉÉ® +ÉÉÉÊn) BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* bÉBÉD]®Éå iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® AAxÉAàÉ
VÉèºÉä {Éè®É-º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ®ÉäMÉ {ÉEèãÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE n´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä* VÉcÉÄ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉä´ÉBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEä |ÉºÉ´É BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉSSÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆ BÉEÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ´Éä +É{ÉxÉä ºÉä VÉÖ½ä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå BÉÖE{ÉÉäÉÊÉiÉ ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåpÉå BÉEä VÉÉÊ®A =xcå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä VÉÉÊ®A |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉSU {ÉäªÉVÉãÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉä´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä JÉÖãÉä àÉå ¶ÉÉèSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇãÉ OÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå
PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
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(xvi)

ºÉÉFÉ®iÉÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ:
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉ®FÉ® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä VÉÉÊ®A =xÉBÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ÉfÃÉ<Ç UÉä½xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xcå {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ºÉä´ÉBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÉFÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉfÃxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉÉ
®cä cé +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ ¤ÉÉãÉ gÉàÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ºÉä´ÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊ´É® A´ÉÆ +ÉÉàÉ ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÉFÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé*

(xvii) JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ:

JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉBÉE =xÉ {ÉÉjÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ
®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ¤ãÉÉìBÉE +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nä ºÉBÉEiÉä cé* ºÉä´ÉBÉE
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, BÉEàÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉªÉ
{É® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nä ºÉBÉEiÉä cé* ´Éä +ÉÉ®BÉEä´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç, AxÉA{ÉEAºÉAàÉ,
AàÉASÉAàÉ, +ÉÉ<Çb¤ãªÉÚAàÉ{ÉÉÒ, AàÉVÉÉÒAxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒA, AxÉ+ÉÉ®AãÉAàÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE JÉÉtÉÉxxÉÉå {ÉEãÉÉå A´ÉÆ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå, àÉºÉÉãÉÉå, MÉxxÉÉ, BÉE{ÉÉºÉ, nÚvÉ, àÉÉÆºÉ, +ÉÆbÉ
iÉlÉÉ àÉUãÉÉÒ BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
(xviii)´ÉÉºÉ£ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉ:

ºÉä´ÉBÉE ´ÉÉºÉ£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉcÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ¤ãÉÉìBÉE +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉãÉÖBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
iÉcºÉÉÒãÉ BÉEÉä <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nåMÉä* ´Éä +ÉÉ<ÇA´ÉÉ<Ç BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉäPÉ®
A´ÉÆ MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ¤ãÉÉìBÉE +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉcVÉ |É´ÉÉc BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä*
(xix)

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ:
ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ãÉÉìBÉE +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =nÉc®hÉ º´É°ô{É ºÉä´ÉBÉE ¤ÉÆVÉ® A´ÉÆ +ÉxÉÖ{ÉVÉÉ>ó £ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
VÉcÉÆ ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c, àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉ®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É®iÉÉÒ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉÆVÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =ºÉ {É®
BÉßEÉÊÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉËºÉSÉÉ<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ MÉÉÊ~iÉ
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BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÉxÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(xx)

BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ:
ºÉä´ÉBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä VÉxÉÉÊciÉ àÉå cÉä, +ÉÉè® VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ,
ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ÉÊciÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉÉ cÉä*

5.

|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
OÉÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè:

ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, nÉÊãÉiÉÉå A´ÉÆ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE ¤ÉäciÉ® {ÉcÖÄSÉ +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
II.
àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå ªÉlÉÉ-+ÉÉªÉ, ºÉÉFÉ®iÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ, ÉÊ¶É¶ÉÖ A´ÉÆ àÉÉiÉß
àÉßiªÉÖ n® àÉå BÉEàÉÉÒ, ¤ÉÉãÉ BÉÖE{ÉÉäÉhÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
III. ãÉPÉÖ A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ A´ÉÆ gÉÉÊàÉBÉE ºÉÉÊciÉ MÉ®ÉÒ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä VÉÖ]É´É uÉ®É MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå
iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå, ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE ¤ÉäciÉ®
{ÉcÖÄSÉ
IV. +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® ºÉàÉäBÉExÉ-OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEå, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç, ´ÉÉ]®¶Éäb, +ÉÉ´ÉÉºÉ,
{ÉäªÉVÉãÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉ, ¥ÉÉb´Éåb BÉExÉäBÉD]ÉÒÉÊ´É]ÉÒ, £ÉÉ®iÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEåp
V.
´ÉßciÉ VÉxÉ ºÉÆºlÉÉAÆ ªÉlÉÉ-OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ, OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn
VI. àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉ®äMÉÉ, ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ´ÉÉ]®¶Éäb |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉ]®¶Éäb, ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ,
£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÚJÉÉ ®ÉävÉxÉ, ¤ÉÉfÃ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® VÉãÉ £É®É´É BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ
VII. VÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ uÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ
VIII. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ A´ÉÆ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ*
IX. +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ iÉBÉE ¤ÉäciÉ® {ÉcÖÄSÉ BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ
gÉÉÊàÉBÉEÉå, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉBÉEÉå, ´ÉxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå, BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå, ¤ÉÖxÉBÉE®Éå, àÉUÖ+ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr
BÉE®xÉÉ*
I.
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£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå xÉäiÉßi´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ºiÉ®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ¤É]ÉxÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ

6.

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ »ÉÉäiÉ
¤ãÉÉìBÉE A´ÉÆ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ +ÉÉè®
+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ cé* <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ
iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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|É{ÉjÉ
|É{ÉjÉ - 1
ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉjÉ
ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆ0
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÉ<ÇVÉ BÉEÉ {ÉEÉä]Éä
BÉßE{ÉªÉÉ ¤É½ä +ÉFÉ®Éå àÉå £É®å
1.

{ÉÚ®É xÉÉàÉ (gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖE.).......................................................................................

2.

ÉÊ{ÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ................................................................................................

3.

VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ..........................................................................................................

4.

®É]ÅÉÒªÉiÉÉ ..........................................................................................................

5.

¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ ...................................................................................................

6.

+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉÉ ....................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
ãÉéb àÉÉBÉEÇ ..........................................................................................................
MÉÉÆ´É .....................................¤ãÉÉìBÉE ...............................ÉÊVÉãÉÉ..............................
ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb................................................... ®ÉVªÉ ................................................

7.

nÚ®£ÉÉÉ xÉÆ0 ............................................ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ0.. ..........................................

8.

AºÉ]ÉÒbÉÒ BÉEÉäb ....................................................................................................

9.

<Ç-àÉäãÉ {ÉiÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ........................................................................................

10.

{ÉcSÉÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ : 15

£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE
11.

BÉE´É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ : +É.VÉÉ. .................. +É.VÉ.VÉÉ. ..................+É.ÉÊ{É.´É. ................. +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ................

12.

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè (=ÉÊSÉiÉ {É® ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

13.

àÉxÉ®äMÉÉ
AxÉ+ÉÉ®bÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ
+ÉÉ<ÇA´ÉÉ<Ç
{ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç
AºÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç - AxÉ+ÉÉ®AãÉAàÉ
+ÉÉ<Çb¤ãªÉÚAàÉ{ÉÉÒ
]ÉÒAºÉºÉÉÒ
AxÉAºÉA{ÉÉÒ
AxÉASÉAàÉ
AxÉA{ÉEAºÉAàÉ
+ÉÉ®BÉEä´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç
+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä{ÉÉÒ+ÉÉäAàÉ
AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ
ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç
+ÉÉ®]ÉÒ<Ç ABÉD]
+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (OÉÉÒxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ)
OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉFÉ® £ÉÉ®iÉ
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ - ÉÊnxÉÉÆBÉE

ÉÊ´ÉÉªÉ

ºlÉÉxÉ
ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ cºiÉÉFÉ®
(xÉÉàÉ......................................)
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|É{ÉjÉ - 2
ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ
1.

AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ

:

2.

ÉÊVÉãÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

:

3.

¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ

:

4.

ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ

:

5.

ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆ0

:

6.

ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ

:

7.

ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ

:

ÉÊnxÉÉÆBÉE

ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉ
¤ªÉÉè®É
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ

BÉEÉªÉÇ
{ÉÚ®É
cÉäxÉä
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ
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¤ÉÉÒbÉÒ+ÉÉä/OÉÉ.{ÉÆ.
ºÉä´ÉBÉE
uÉ®É ÉÊnªÉä VÉÉxÉä
BÉEÉÒ
´ÉÉãÉÉÒ OÉäÉËbMÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
=iBÉßE]/¤ÉcÖiÉ
+ÉSUÉ/+ÉSUÉ/ÉÊxÉàxÉ
BÉEÉäÉÊ]

£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE
|É{ÉjÉ - 3
OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉ´Éæ |É{ÉjÉ
({ÉÉÊ®´ÉÉ® VÉÉä ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ cé)
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉcSÉÉxÉ
VÉÉì¤É BÉEÉbÇ ºÉÆ0

MÉÉÆ´É

OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ

¤ãÉÉìBÉE

ÉÊVÉãÉÉ

¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ BÉEÉäbÇ (ªÉÉÊn ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ cè)

®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ µÉEàÉ ºÉÆ0

JÉÉiÉÉ ºÉÆ0 (¤ÉéBÉE/{ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ)

VÉÉÉÊiÉ gÉähÉÉÒ (+É.VÉÉ./+É.VÉ.VÉÉ./+ÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ/ºÉÉàÉÉxªÉ)

µÉE.ºÉÆ.

xÉÉàÉ

ÉËãÉMÉ
({ÉÖ./ºjÉÉÒ)
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=©É

vÉàÉÇ

{Éä¶ÉÉ

¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºiÉ®

´ÉÉÉÌÉBÉE
+ÉÉªÉ
(` àÉå)

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ (ºÉ´Éæ BÉEä ÉÊnxÉ iÉBÉE) :
+ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ :

i

µÉE.ºÉÆ.

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ

1

´ÉÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ

2

4

+ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ JÉäiÉÉÒ ªÉÉäMªÉ
VÉàÉÉÒxÉ
ÉËºÉÉÊSÉiÉ JÉäiÉÉÒ ªÉÉäMªÉ
VÉàÉÉÒxÉ
¤ÉMÉÉÒSÉä BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ

5
6
7

BÉESSÉÉ PÉ®
+ÉrÇ {ÉBÉDBÉEÉ PÉ®
{ÉBÉDBÉEÉ PÉ®

3

FÉäjÉ{ÉEãÉ
ABÉE½ àÉå

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
BÉEÉÒàÉiÉ ` àÉå

BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ, º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ,
ãÉÉÒVÉ {É® ªÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cè?

{É¶ÉÖvÉxÉ :

ii

µÉE.ºÉÆ.

{É¶ÉÖvÉxÉ

1
2

¤ÉèãÉ
nÖvÉÉ°ô {É¶ÉÖ

3

¤ÉBÉE®ÉÒ

4

£Éä½

5

{ÉÉìã]ÅÉÒ {ÉFÉÉÒ

6

>óÄ]

7

+ÉxªÉ (BÉßE{ÉªÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ
BÉE®å)

ºÉÆJªÉÉ
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+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
BÉEÉÒàÉiÉ ` àÉå

{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ªÉÉ
cÉ<ÉÊ¥Éb

£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE
+É{ÉxÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ/+ÉÉèVÉÉ® +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ

iii

µÉE.ºÉÆ.

MÉÉ½ÉÒ

1

¤ÉèãÉMÉÉ½ÉÒ

2

ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ

3

ºBÉÚE]®

4

àÉÉä]®ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ

5

BÉEÉ®

6

]ÅèBÉD]®

7

+ÉxªÉ MÉÉ½ÉÒ (BÉßE{ÉªÉÉ
<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®å)

8

{Éà{ÉºÉä]

9

mÉäºÉ®

10

cÉ´Éæº]®

11

+ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ (BÉßE{ÉªÉÉ
<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®å)

ºÉÆJªÉÉ

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
BÉEÉÒàÉiÉ ` àÉå

JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

iv.

]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ : ºÉäãÉ{ÉEÉäxÉ, ÉÊ{ÉEBÉDºÉ ãÉÉ<ÇxÉ, |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ xÉà¤É®

v.

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ : ªÉÉÊn cÉÆ, BÉEä´ÉÉÒA àÉå ãÉÉäb àÉÉjÉÉ +ÉÉè® +ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ
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®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉ :

vi.
µÉE.
ºÉÆ.

®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ

1

BÉßEÉÊÉ

2

JÉäÉÊiÉc® gÉÉÊàÉBÉE

3

ÉÊncÉ½ÉÒ gÉÉÊàÉBÉE

4

ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ gÉÉÊàÉBÉE

5

BÉEãÉÉBÉEÉ®

6

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ

7

ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ

8
9

àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉ®äMÉÉ
+ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ

10

+ÉxªÉ

vii.

ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ0

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É (ºÉ´Éæ BÉEä ÉÊnxÉ iÉBÉE)
i.
ii.
iii.
iv.
v.

¤ÉéBÉE VÉàÉÉ (`)
bÉBÉEPÉ® VÉàÉÉ (`)
¤ÉÉÒàÉÉ (`)
àªÉÚSÉÖ+ÉãÉ {ÉEÆb, ¶ÉäªÉ®, +ÉÉÉÊn (`)
+ÉxªÉ (`)

viii. näªÉiÉÉ (ºÉ´Éæ BÉEä ÉÊnxÉ iÉBÉE) :
i. ¤ÉéBÉE ºÉä jÉ@hÉ (` àÉå)
ii. ºÉÉcÚBÉEÉ® ºÉä jÉ@hÉ (` àÉå)
21

|ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ
ÉÊn ´ÉºÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ0

´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉªÉ
(` àÉå)

£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE
iii. nÉäºiÉÉå +ÉÉè® ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå ºÉä jÉ@hÉ (` àÉå)
iv. +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä jÉ@hÉ (` àÉå)

ºÉ´Éæ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ

ºÉiªÉÉ{ÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ

{ÉnxÉÉàÉ
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|É{ÉjÉ - 4
{ÉÉÒ+ÉÉ®A +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÚFàÉ - ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A àÉxÉ®äMÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
A´ÉÆ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä àÉèÉËSÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉjÉ
|É{ÉjÉ µÉEàÉ ºÉÆ................
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ

£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, bMÉ´ÉèãÉ, {ÉÉèvÉ®Éä{ÉhÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, ºÉ½BÉE,
iÉÉãÉÉ¤É, ¤ÉÉÒAxÉ+ÉÉ®VÉÉÒAºÉBÉEä, xÉc® <iªÉÉÉÊn

<xÉBÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ

AºÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç, {ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç, +ÉÉ®BÉEä´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç, AxÉASÉAàÉ,
AxÉA{ÉÉÒ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, AàÉ{ÉÉÒAãÉAbÉÒ, AàÉAãÉAAãÉAbÉÒ +ÉÉÉÊn

BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ / BÉEÉªÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
VÉÉì¤É
BÉEÉbÇ
ºÉÆ.

BÉEÉàÉMÉÉ®

+É|ÉèãÉ

àÉ<Ç

VÉÚxÉ

VÉÖãÉÉ<Ç +ÉMÉºiÉ

ÉÊºÉiÉà¤É®

+ÉBÉD]Ú¤É®

xÉ´Éà¤É®

ÉÊnºÉà¤É®

VÉxÉ´É®ÉÒ

{ÉE®´É®ÉÒ

àÉÉSÉÇ

BÉÖEãÉ

|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ

VÉÉÄSÉ

ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ
MÉÉÆ´É

VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ

OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ

VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉ®

¤ãÉÉìBÉE
ÉÊVÉãÉÉ

ÉÊnxÉÉÆBÉE

cºiÉÉFÉ®

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®

ÉÊnxÉÉÆBÉE

ÉÊnxÉÉÆBÉE
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£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE

ºÉÉ®ÉÊhÉªÉÉÆ
ºÉÉ®hÉÉÒ - 1
£ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊ´ÉMÉiÉ

ãÉFªÉ

£ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉMÉÇ
(<BÉEÉ<Ç cäBÉD]® àÉå)
¤ÉÖ+ÉÉ<Ç ´ÉÉãÉÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ
{ÉènÉ´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ
ÉËºÉSÉÉ<Ç ´ÉÉãÉÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ
ºÉBÉEãÉ ÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ
ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® ¤ÉÖ+ÉÉ<Ç ´ÉÉãÉÉ
FÉäjÉ (AxÉAºÉAVÉÉÒºÉÉÒA)
ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® ÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ
(VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAAxÉ+ÉÉ<ÇA)
BÉßEÉÊàÉ JÉÉn, c®ÉÒ JÉÉn <iªÉÉÉÊn BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ FÉäjÉ
´ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ FÉäjÉ
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={ÉãÉÉÎ¤vÉ

± ´ÉßÉÊr

ºÉÉ®hÉÉÒ - 2
ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
»ÉÉäiÉ

JÉ®ÉÒ{ÉE FÉäjÉ
cäBÉD]®

®¤ÉÉÒ FÉäjÉ
cäBÉD]®

BÉÖEãÉ FÉäjÉ
cäBÉD]®

BÉÖEãÉ FÉäjÉ àÉå
´ÉßÉÊr ±

BªÉªÉ
(` ãÉÉJÉ àÉå)

xÉc®
bMÉ ´ÉèãÉ
]áÉÚ¤É ´ÉèãÉ
iÉÉãÉÉ¤É
+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ
BÉÖEãÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ - 3
¤ÉÉÒVÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå ¤ÉÉÒVÉ =i{ÉÉnxÉ (ÉÏBÉD´É]ãÉ àÉå)
{ÉEºÉãÉ

|ÉVÉxÉBÉE ¤ÉÉÒVÉ

¤ÉÖ+ÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä
¤ÉÉÒVÉ

vÉÉxÉ
MÉäcÚÄ
àÉBÉDBÉEÉ
+ÉxªÉ vÉÉxªÉ
nÉãÉ
iÉäãÉcxÉ
®ä¶ÉänÉ® {ÉEºÉãÉ
SÉÉ®É {ÉEºÉãÉ
+ÉxªÉ {ÉEºÉãÉ
BÉÖEãÉ
25

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ /
¤ÉÉÊfÃªÉÉ ¤ÉÉÒVÉ

ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE
ºÉÉ®hÉÉÒ - 4
BÉßEÉÊÉ {ÉEºÉãÉ =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç (ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE)
{ÉEºÉãÉ

FÉäjÉ cäBÉD]® àÉå

=i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
/ cäBÉD]® àÉå

=i{ÉÉnxÉ ]xÉ àÉå

SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ ± ´ÉßÉÊr

SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ ± ´ÉßÉÊr

SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ ± ´ÉßÉÊr

vÉÉxÉ
MÉäcÚÆ
àÉBÉDBÉEÉ
+ÉxªÉ
vÉÉxªÉ
nÉãÉ
iÉäãÉcãÉ
<ÇJÉ
BÉE{ÉÉºÉ
{ÉEãÉ
ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ
àÉºÉÉãÉä
+ÉxªÉ
{ÉEºÉãÉ
BÉÖEãÉ
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ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
FÉäjÉ BÉEÉ ±
SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ ± ´ÉßÉÊr

ºÉÉ®hÉÉÒ - 5
¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉEºÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE)
¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ

UÉä]ä-UÉä]ä {ÉÉèvÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

FÉäjÉ VÉcÉÆ
{ÉÉèvÉ®Éä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè (cäBÉD]®)

+ÉÉàÉ
xÉÉÓ¤ÉÚ
ãÉÉÒSÉÉÒ
ºÉxiÉ®É
àÉÉÒ~É xÉÉÓ¤ÉÚ
ºÉä¤É
ºÉÉÒiÉÉ{ÉEãÉ
¤Éä®
BÉEÉãÉÉÒ +ÉÆSÉÉÒ
+ÉÉäxÉãÉÉ
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉä
+ÉxªÉ
BÉÖEãÉ
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ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

BªÉªÉ
(` ãÉÉJÉ àÉå)

£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE
ºÉÉ®hÉÉÒ - 6
àÉiºªÉ =i{ÉÉnxÉ
àÉn

<BÉEÉ<Ç

º{ÉÉxÉ

xÉcÉÓ

|ÉEÉ<Ç

xÉcÉÓ

ÉË{ÉEMÉ®ÉËãÉMÉ

xÉcÉÓ

àÉUãÉÉÒ

ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ

àÉÉÒ~É {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ
ZÉÉÓMÉÉ

ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ

JÉÉ®É {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ
ZÉÉÓMÉÉ

ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ

ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ VÉãÉ
FÉäjÉ
xÉA

cäBÉD]®

{ÉÖxÉ°ôrÉ®

cäBÉD]®

+É´É°ôr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ VÉãÉ FÉäjÉ

cäBÉD]®

ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ
àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉä
´ÉÉãÉä

xÉcÉÓ
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ãÉFªÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE

ºÉÉ®hÉÉÒ - 7
{É¶ÉÖvÉxÉ =i{ÉÉnxÉ
àÉn

<BÉEÉ<Ç

BÉÖEBÉDBÉÖE]

xÉcÉÓ

+ÉÆbä

xÉcÉÓ

nÖvÉÉ°ô {É¶ÉÖ

xÉcÉÓ

nÚvÉ

ãÉÉÒ]®

¤ÉBÉE®ÉÒ / £Éä½

xÉcÉÓ

xÉ<Ç {ÉÉäãÉ]ÅÉÒ
cèSÉ®ÉÒ

xÉcÉÓ

ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

xÉcÉÓ

ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ

ãÉFªÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
=i{ÉÉnxÉ
(ºÉÆJªÉÉ)

± ={ÉãÉÉÎ¤vÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ - 8
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
µÉEàÉ ºÉÆ.

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä
|ÉBÉEÉ®

1.

<ÇÆ]

2.

+ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
=i{ÉÉnxÉ
(ºÉÆJªÉÉ)
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£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE
ºÉÉ®hÉÉÒ - 9
ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉZÉÉäãÉä =tÉàÉ
µÉE.ºÉÆ.

´ÉºiÉÖ ºÉàÉÚc

ºÉÆJªÉÉ

ÉÊxÉ´Éä¶É
(ãÉÉJÉ àÉå)

®ÉäVÉMÉÉ®
(ºÉÆJªÉÉ)

BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
jÉ@hÉ
(` ãÉÉJÉ àÉå) (` ãÉÉJÉ àÉå)

1.
2.
3.

ºÉÉ®hÉÉÒ - 10
ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éä¶Éä
BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ

+ÉxªÉ
ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ

JÉäÉÊiÉc®
BÉßEÉBÉE àÉVÉnÚ®Éå
OÉÉàÉÉÒhÉ
nºiÉBÉEÉ®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ
BÉÖEU +ÉxªÉ
(BÉßE{ÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®å)
BÉÖEãÉ
30

+ÉxªÉ

àÉÉÊcãÉÉ

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE

ºÉÉ®hÉÉÒ - 11
´ÉÉÇ..............BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]
(®ÉÉÊ¶É ` ãÉÉJÉ àÉå)
µÉE.ºÉÆ.

ªÉÉäVÉxÉÉ /
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ $

ÉÊµÉEªÉÉ
BÉEãÉÉ{É

¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE

$ BÉßE{ÉªÉÉ xÉÉ¤ÉÉbÇ (+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE), +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, AºÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç, ¤ÉÉÒ+ÉÉ®VÉÉÒA{ÉE, +ÉÉ®BÉEä´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç,
AàÉ{ÉÉÒAãÉAbÉÒ, AàÉAãÉAAãÉAbÉÒ, {ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç VÉèºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å
ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ cè *
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£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE
ºÉÉ®hÉÉÒ - 12
®éBÉE´ÉÉ® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE - +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ({ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ)
µÉE.ºÉÆ.

{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE
ºÉàÉÚc

{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
VÉÉÉÊiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉU½ä
´ÉMÉÇ
1

{ÉcãÉÉ ÉÏBÉD´É]É<ãÉ
(ºÉ¤ÉºÉä xÉÉÒSÉä
20±)

2

nÚºÉ®É ÉÏBÉD´É]É<ãÉ

3

iÉÉÒºÉ®É ÉÏBÉD´É]É<ãÉ

4

SÉÉèlÉÉ ÉÏBÉD´É]É<ãÉ

5

{ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ÉÏBÉD´É]É<ãÉ
(¶ÉÉÒÉÇ)
BÉÖEãÉ

* AAãÉ - BÉßEÉBÉE àÉVÉnÚ®
AàÉA{ÉE - ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ
AºÉA{ÉE - UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉ
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ºÉÉFÉ®iÉÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

{Éä¶Éä´É®
ºÉàÉÚc
* AAãÉ,
AàÉA{ÉE,
AºÉA{ÉE,
nºiÉBÉEÉ®,
{Éä¶ÉÉ, +ÉxªÉ
BÉEÉ ±

£ÉÉMÉ-II
ºÉÆ.VÉä-11012/2/2010-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉßEÉÊÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊnxÉÉÆBÉE : 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
ºÉä´ÉÉ àÉå,
1.
2.
3.

®ÉVªÉÉå BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxpÉå BÉEä |ÉÉSÉÉªÉÇ (ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)

ÉÊ´ÉÉªÉ: <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå /BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
(+ÉÉä]ÉÒºÉÉÒ) BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É*
àÉcÉänªÉ,
àÉÖZÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå/ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ (+ÉÉä]ÉÒºÉÉÒ) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ A´ÉÆ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉOÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè*
<ºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE : ={ÉªÉÇÖBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ®*
(AxÉ.ºÉÉÒ. ¤ÉcxÉ´ÉÉãÉ)
={É ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
]äãÉÉÒ{ÉEèBÉDºÉ: 011-23070308
|ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÉiÉ :
1.
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ®ÉVÉäxp xÉMÉ®, cèn®É¤ÉÉn-500030*
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£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä´ÉBÉE
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉ®nÉ® {É]äãÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉä ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉ®ºÉÉÒ)*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AºÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç)*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉ®ASÉ)*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AàÉVÉÉÒAxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒA)*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ)*
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É*
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (AºÉA) BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É*
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ({ÉÉÒ) BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É*
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (AAºÉ) BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É*
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É*
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ (ÉÊ´ÉkÉ)*
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|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ (+ÉÉä]ÉÒºÉÉÒ)
+ÉÉä]ÉÒºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÇ 1980-81 ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ 2007-08 ºÉä “ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ” xÉÉàÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ãÉMÉä
cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç {ÉcãÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÌàÉªÉÉå, ¤ÉéBÉE®Éå, º´ÉºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉàÉÚc/{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ A´ÉÆ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®cäMÉÉ*
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå ºÉä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ VÉÉÄSÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÉlÉÇBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ*

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É£ÉÉMÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I) àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*

{ÉÉjÉiÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ®ÉVªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxpÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉÉÊciÉ |ÉÉÊºÉr +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
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|ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´É®ÉÒªÉiÉÉ =xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
º´É°ô{É BÉEÉÒ |ÉÉÊºÉÉÊr A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É cè* =xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå VÉcÉÄ ®ÉVªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxpÉå
BÉEä {ÉÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ º]äBÉEcÉäãb®Éå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ cè, ´Éä OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä {ÉÉjÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉc¤Ér BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

=qä¶ªÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖJªÉiÉ& =xÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ãÉPÉÖ A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå, BÉßEÉÊÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå, OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
={É¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ àÉÉjÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ/ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 40
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ` 3.00 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 5 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ®ÉÉÊ¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉäÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉäÉÎ~ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
BªÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ãÉÉMÉiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ (|ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ)*

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉç
1.

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.

JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉäÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

3.

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/ºÉÆMÉÉäÉÎ~/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ
{ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
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4.

ºÉÆMÉ~xÉ ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ/|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ*

5.

ºÉÆMÉ~xÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/ºÉÆMÉÉäÉÎ~/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ/|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEä nÉä {ÉÚhÉÇ ºÉä]
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

6.

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

+É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ~ VÉÉÄSÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ/VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä :
(i)

+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ |ÉºiÉÉ´É*

(ii)

ÉÊ´ÉMÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç/ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ*

(iii)

{Éä¶Éä´É®Éå/ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå/+ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ªÉÉè®ä*

(iv)

ÉÊ´ÉMÉiÉ nÉä ´ÉÉÉç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ BÉEä ¤ªÉÉè®ä*

(v)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ*

(vi)

ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ*

(vii) ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ*
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|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ (+ÉÉä]ÉÒºÉÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉjÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE/ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
1.

+ÉÉ´ÉänBÉE/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉÚ®É {ÉiÉÉ

2.

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ºiÉ®

3.

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ0, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ´ÉÉÇ iÉlÉÉ
ÉÊ´É´É®hÉ (ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1860 (1860 BÉEÉ 21) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ ªÉc
+ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ cè * ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉÆMÉàÉYÉÉ{ÉxÉ, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ iÉlÉÉ MÉ~xÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆãÉMxÉ
BÉE®å ) *

4.

ºÉÆºlÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É

5.

ºÉÆºlÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É

6.

ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ

7.

ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ
BÉEä iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ

8.

{ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå iÉlÉÉ
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
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|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
1.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

2.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ

3.

|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
iÉlÉÉ =qä¶ªÉ

4.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉ

5.

ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ

6.

£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É (=xÉBÉEÉ ºiÉ® iÉlÉÉ
ºÉÆJªÉÉ)

7.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå, ºÉÆBÉEÉªÉ
ºÉnºªÉÉå, +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BªÉªÉ
1.

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÉÊ¶É :

2.

BªÉªÉ BÉEä àÉn-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®ä :

3.

+ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É JÉSÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É :
¶ÉäÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ :
+ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ :
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ :
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ/¤ÉéBÉE/ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå/ºÉä´ÉBÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉ

4.

´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®
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{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÉxÉnÆb
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉÉMÉiÉ
 ®ÉVªÉ ºiÉ® {É®, +ÉÉ´ÉÉºÉ |É£ÉÉ® |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ) |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ `1000 cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn ®ÉVªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ) º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä VÉÉÊ®A {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ
BÉEä ¤ÉÉc® +ÉcÉiÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <xÉ n®Éå {É® <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ ºiÉ®
BÉEÉ àÉÉxÉBÉE, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEàÉ ºiÉ® BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉèVÉÚnÉ n® VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ*
 ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEFÉ BÉEÉ |É£ÉÉ® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® =ºÉBÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 4000 ` cÉäMÉÉÒ*
 £ÉÉäVÉxÉ, {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE, {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BªÉªÉ ªÉlÉÉ bÉBÉE¶ÉÖãBÉE, {ÉEäBÉDºÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ n® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ
 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ A´ÉÆ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE 700 ` |ÉÉÊiÉ ºÉjÉ +ÉÉè® ¤ãÉÉìBÉE A´ÉÆ OÉÉàÉ
ºiÉ® {É® ` 500 |ÉÉÊiÉ ºÉjÉ cÉäMÉÉ*
 ®ÉVªÉ A´ÉÆ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® |ÉÉÊºÉr +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ` 2500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
 ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÊºÉr +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ ` 1000 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ* ¤ÉÉc® BÉEä |ÉÉÊºÉr +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ªÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉækÉ®, {É´ÉÇiÉÉÒªÉ A´ÉÆ nÖMÉÇàÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
nÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ n®å ºÉ£ÉÉÒ VÉMÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*
 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, º´ÉºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ºÉÆMÉ~xÉÉå, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉä +ÉÉÉÊn BÉEä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÌàÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ` 100 BÉEä àÉÉèVÉÚn
¶ÉÖãBÉE/nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè (BÉExÉÉÇ]BÉE àÉÉìbãÉ)* <ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä nèÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ n®å +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé *
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ - I
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ
BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉ àÉÉxÉnhb (|ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA-£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ:30)
µÉE.ºÉÆ. àÉn

®ÉVªÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ

ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ

¤ãÉÉìBÉE
ºiÉ®ÉÒªÉ

OÉÉàÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ

+ÉÉèÉÊSÉiªÉ

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ

3 ÉÊnxÉ

4 ÉÊnxÉ

5 ÉÊnxÉ

3 ÉÊnxÉ

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉÉMÉiÉ
1.
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |É£ÉÉ® (|ÉÉÊiÉ
ÉÊnxÉ / |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ)

`1000

`800

`300

`0

+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |É£ÉÉ®Éå àÉå
´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ

2.

£ÉÉäVÉxÉ |É£ÉÉ® : xÉÉ¶iÉÉ,
ãÉÆSÉ, ®ÉÉÊjÉ £ÉÉäVÉxÉ,
VÉãÉ{ÉÉxÉ (|ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ/
|ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ)

` 250

`200

`150

`100

£ÉÉäVÉxÉ |É£ÉÉ®Éå àÉå
´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ

3.

ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE {ÉEÉä]Éä ` 50 °ô.
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä

` 50

`50

`50

`50

4.

{ÉÉÒAAºÉ, A´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉÉÊciÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cÉìãÉ
|É£ÉÉ®

4.1

®ÉVªÉ ºiÉ® {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEFÉ |É£ÉÉ® |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ `
4000 BÉEÉÒ n® ºÉä

4.2

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ
` 3000 BÉEÉÒ n® ºÉä

4.3

¤ãÉÉìBÉE ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ
`2100 BÉEÉÒ n® ºÉä

®JÉ-®JÉÉ´É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ,
A´ÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]®
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |É£ÉÉ®Éå àÉå
´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ
`4000

`3000
`2100
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4.4

OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ `
1500 BÉEÉÒ n® ºÉä

5.

ÉÊxÉnæ¶ÉÉiàÉBÉE ãÉÉMÉiÉ :
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ,
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊBÉE] ({ÉäxÉ, {Éèb
A´ÉÆ ¤ÉèMÉ ºÉÉÊciÉ), ¥ÉÉäSÉ®
iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ VÉä®ÉäBÉDºÉ
|É£ÉÉ®

5.1

®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ, |ÉÉÊiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ

5.2

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ, |ÉÉÊiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® ÉÊnxÉ

5.3

¤ãÉÉìBÉE ºiÉ®ÉÒªÉ, |ÉÉÊiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA 5 ÉÊnxÉ

5.4

OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA 3 ÉÊnxÉ

6

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ (|ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ
ÉÊnxÉ) {ÉÉäº]äVÉ, {ÉEäBÉDºÉ,
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, ¤ÉèxÉ® <iªÉÉÉÊn)

`1500
º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
{ÉEÉä]ÉäBÉEÉì{ÉÉÒ |É£ÉÉ®Éå àÉå
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè *

`390
`390
`390
`290
`50

`50

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ãÉÉMÉiÉ
7.

+ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºÉÉvÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉxÉnäªÉ

7.1

®ÉVªÉ ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉ ºÉjÉ
` 700 BÉEÉÒ n® ºÉä àÉÉxÉnäªÉ
x |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ 2 ºÉjÉ

7.2

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉ ºÉjÉ
` 700 BÉEÉÒ n® ºÉä
àÉÉxÉnäªÉ x |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ 2
ºÉjÉ

|ÉÉÊiÉ ºÉjÉ
BÉEä ÉÊãÉA
` 700
|ÉÉÊiÉ ºÉjÉ
BÉEä ÉÊãÉA
` 700
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`50

`50

7.3

¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉ ºÉjÉ
` 500 BÉEÉÒ n® ºÉä
àÉÉxÉnäªÉ x |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ 2
ºÉjÉ

7.4

OÉÉàÉÉÒhÉ ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉ
ºÉjÉ ` 500 BÉEÉÒ n® ºÉä
àÉÉxÉnäªÉ x |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ 2
ºÉjÉ

8.

®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå
{É® |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ
ºÉjÉ ` 2500 BÉEÉÒ n® ºÉä
àÉÉxÉnäªÉ (|ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä ÉÊãÉA 2 ºÉjÉ)

9.

+ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ **
¬+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 100
ÉÊBÉE.àÉÉÒ. iÉBÉE

9.1

®ÉVªÉ ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
` 1000 BÉEÉÒ n® ºÉä £ÉÉ½É

9.2

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
` 800 BÉEÉÒ n® ºÉä £ÉÉ½É

9.3

¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
` 800 BÉEÉÒ n® ºÉä £ÉÉ½É

9.4

OÉÉàÉ ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
` 500 BÉEÉÒ n® ºÉä £ÉÉ½É

|ÉÉÊiÉ ºÉjÉ
BÉEä ÉÊãÉA
` 500
|ÉÉÊiÉ ºÉjÉ
BÉEä ÉÊãÉA
`500
|ÉÉÊiÉ ºÉjÉ
BÉEä ÉÊãÉA
` 2500

|ÉÉÊiÉ ºÉjÉ
BÉEä ÉÊãÉA
` 2500

|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉMÉiÉ

ªÉÉjÉÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr
BÉEä BÉEÉ®hÉ

`1000

`800

`800

`500
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10.

|ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEä ÉÊãÉA

`150

`100

`100

`100

ªÉÉjÉÉ |É£ÉÉ®Éå àÉå ´ÉßÉÊr
BÉEä BÉEÉ®hÉ

11.

|ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®É |É£ÉÉ®
(µÉEàÉ ºÉÆ. 1 iÉlÉÉ 2 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ A´ÉÆ
£ÉÉäVÉxÉ |É£ÉÉ® BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ)

`150

`100

`100

`100

ªÉÉjÉÉ |É£ÉÉ®Éå àÉå
+ÉºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉßÉÊr BÉEä
BÉEÉ®hÉ

* ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEFÉ |É£ÉÉ® (+ÉÉè® 10±) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
** +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ` 1000 cÉäMÉÉ*
¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ABÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ :
1) |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ 6 ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 2 ºÉjÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É cÉäMÉÉ*
2) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, º´É ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉä, <iªÉÉÉÊn (BÉExÉÉÇ]BÉE àÉÉäbãÉ)
BÉEä BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉË]MÉ {ÉEÉÒ / nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA `
100 BÉEÉÒ n® ºÉä näxÉä {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É <ºÉÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
<xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ =~ÉxÉÉ
{É½iÉÉ cè*
3) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEFÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
4) |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ cÉåMÉä*

*****
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