
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA  
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®  

+ÉÉè® 
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ 

 
 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®; 
 
 ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE  ÞºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå Þ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEä VÉÉÊ®A ºlÉÉxÉÉÒªÉ =i{ÉÉnÉå 
BÉEä ÉẾ É{ÉhÉxÉ BÉEÉÒ {É®à{É®ÉMÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®BÉEä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉ®-{ÉÉ® nÚ®-n®ÉVÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå 
®cxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE JÉÖ¶ÉcÉãÉ BÉE®xÉÉ cè; +ÉÉè® 
 
 ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ¶ÉäJÉ cºÉÉÒxÉÉ BÉEÉÒ 10 ºÉä 13 VÉxÉ´É®ÉÒ,2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºàÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉẾ ÉÉÊ¶É−] ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ A´ÉÆ 
=i{ÉÉnÉå BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉäPÉÉãÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÉÊciÉ SÉÖÉËxÉnÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® 
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå uÉ®É ºÉcàÉiÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;  
 
 ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç cé  :-  
 
1. ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ] ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ& 
 
 1. ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉ®-{ÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 2. |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
  ºlÉÉxÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ& 
 

(i) ¤ÉÉÉÊãÉªÉÉàÉÉ½ÉÒ (BÉÖEÉÊ®OÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ) - BÉEãÉÉ<ÇSÉ® ({ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ MÉÉ®Éä {ÉcÉ½ÉÒ) - ºiÉà£É ºÉÆJªÉÉ 
1072 

(ii) ãÉÉ=+ÉÉPÉ® (nãÉÉä®É) (ºÉÖxÉÉàÉMÉÆVÉ ÉÊVÉãÉÉ) - ¤ÉÉãÉÉiÉ ({ÉÚ́ ÉÉÔ JÉÉºÉÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ) - ºiÉà£É 
ºÉÆJªÉÉ 1213 

 
3. +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉcÖÄSÉ àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç, ºÉÉÒàÉÉ BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEÉÒ ABÉE-nÚºÉ®ä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É uÉ®É 
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ] ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
 
4. nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ °ô{É-®äJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ *  
 



2. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ& 
 
 nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºiÉ® {É® ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå cäiÉÖ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå 
BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉÒ, |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É®äJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå BÉEä 
ÉÊãÉA xÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®äMÉÉÒ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆMÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cÉåMÉä * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ́ ÉÇ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ {É®º{É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  
 
3. ´ÉèvÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ& 
 
 ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå BÉEä ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 (iÉÉÒxÉ) ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ cÉäMÉÉ * 
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉẾ ÉºiÉÉ®/ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  
 
4. ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ºlÉMÉxÉ& 
 
 BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® 30 ÉÊnxÉ {ÉÚ́ ÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ nä BÉE® <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè *  
 
5. ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ& 
 
 ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉ *  
 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,2010 BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå nÉä àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊVÉxÉBÉEä nÉäxÉÉå 
{ÉÉ~ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE cé * 
 
 
 
 

cºiÉÉ/-  cºiÉÉ/- 
+É®ÉẾ Éxn àÉäciÉÉ 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ 

 bÉ. àÉÉä. °ôcÖãÉ +ÉàÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ 
 



 
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE  

ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ 
 

+ÉxÉÖSUän 1 
cÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

 
 nÉäxÉÉå nä¶É ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå BÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 
MÉ~xÉ BÉE®åMÉä * |ÉiªÉäBÉE nä¶É BÉEä ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå {É® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊVÉãÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ 
àÉÉÊVÉº]Åä]/AºÉbÉÒAàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÆSÉ (5) ºÉnºªÉ cÉåMÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, 
ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ AVÉåºÉÉÒ iÉlÉÉ MÉÉǼ É/ºÉÆPÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ/µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ/µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É´Éä¶É/ÉÊxÉBÉEÉºÉ 
ºlÉãÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AcÉÊiÉªÉÉiÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ãÉäJÉÉ-
VÉÉäJÉÉ ®JÉäMÉÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÚºÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ/ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉnºªÉ uÉ®É nÉä BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]/AºÉbÉÒAàÉ, ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå BÉEÉÒ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
cäiÉÖ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 
cè * 
 

+ÉxÉÖSUän 2 
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå BÉEÉ FÉäjÉ, SÉcÉ® nÉÒ́ ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

 
1. ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ¶ÉÚxªÉ ®äJÉÉ {É® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 75 x 75 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉ * 
 
2. ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ] {ÉÚ́ ÉÇ-+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ¶ÉÚxªÉ ®äJÉÉ {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ FÉäjÉ ¶ÉÚxªÉ ®äJÉÉ BÉEä 
nÉäxÉÉå +ÉÉä® ãÉMÉ£ÉMÉ ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-BÉE àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉåMÉä * 
 
3. ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå àÉå nÉä |É´Éä¶É/ÉÊxÉBÉEÉºÉ uÉ® cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ FÉäjÉ 
{É® iÉlÉÉ nÚºÉ®É ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶ÉÉÒ FÉäjÉ {É® ÉÎºlÉiÉ cÉäMÉÉ *  
 
4. ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå BÉEÉÒ SÉcÉ®nÉÒ́ ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÄºÉ]ÉÔxÉÉ iÉÉ®/BÉEÆ]ÉÒãÉÉÒ iÉÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
5. cÉ] BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉlÉÉ ãÉä-+ÉÉ=] {ãÉÉxÉ iÉlÉÉ |É´Éä¶É/ÉÊxÉBÉEÉºÉ uÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ÉẾ É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ-ºÉÖ®FÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ   
VÉÉAMÉÉ * 
 
 
 



+ÉxÉÖSUän 3 
´ÉºiÉÖAÆ 

 
1. ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ®  BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ& 
 

(BÉE) ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä =i{ÉÉÉÊniÉ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ, JÉÉtÉ àÉnå, {ÉEãÉ, àÉºÉÉãÉä; 
(JÉ) ãÉPÉÖ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´ÉxÉÉäi{ÉÉn ªÉlÉÉ, ¤ÉÉÆºÉ, ¤Éé¤ÉÚ OÉÉºÉ iÉlÉÉ <àÉÉ®iÉÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE® ZÉÉbÚ BÉEÉ 
 cilÉÉ; 
(MÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉÖE]ÉÒ® =tÉÉäMÉ BÉEä =i{ÉÉn ªÉlÉÉ-MÉàÉUÉ, ãÉÖÆMÉÉÒ +ÉÉÉÊn; 
(PÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä =i{ÉÉÉÊniÉ UÉä]ä PÉ®äãÉÚ BÉßEÉÊ−É ={ÉBÉE®hÉ ªÉlÉÉ-nÉ´É, cãÉ, BÉÖEãcÉ½ÉÒ, BÉÖEnÉãÉÉÒ, 
 UäxÉÉÒ <iªÉÉÉÊn; 
(b.) ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä =i{ÉÉÉÊniÉ {ÉÉÊ®vÉÉxÉ, àÉäãÉÉàÉÉ<xÉ =i{ÉÉn, |ÉºÉÆºBÉßEiÉ JÉÉtÉ àÉnå, {ÉEãÉÉå BÉEÉ ®ºÉ 
 <iªÉÉÉÊn * 

 
2. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É àÉå  ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä =i{ÉÉÉÊniÉ Þ ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] cÉ] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊVÉãÉä BÉEä =i{ÉÉn 
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå àÉå BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉiªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä 
ÉẾ ÉºiÉÉ®/{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * µÉEäiÉÉ, cÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉiªÉ xÉÉ¶iÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ/®ºÉ 
BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ JÉ{ÉiÉªÉÉäMªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *  
 

+ÉxÉÖSUän 4 
cÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉEå 

 
 ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® nÉä BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉÉå BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ®-
ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ªÉc ¤Éè~BÉE {É®º{É® ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  
 

+ÉxÉÖSUän 5 
ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ 

 
 ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ] BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ (5) ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEä 
nÉªÉ®ä àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå àÉå +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ * |ÉiªÉäBÉE 
nä¶É ºÉä ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉSSÉÉÒºÉ (25) iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÚºÉ®ä 
{ÉFÉ BÉEÉÒ cÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
 



 
+ÉxÉÖSUän 6 

µÉEäiÉÉ  
 

 BÉEä́ ÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ] BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÄSÉ (5) ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ 
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå ºÉä =i{ÉÉn JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE BÉEä 
µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÒ½ xÉ cÉä * cÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå BÉEä nèÉÊxÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 
´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå ®cåMÉä *  
 

+ÉxÉÖSUän 7 
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ A´ÉÆ ÉÊnxÉ 

 
 |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
ÉÊnxÉ BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ] ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 
A´ÉÆ ÉÊnxÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ/=xÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  
 

+ÉxÉÖSUän 8 
{ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ 

 
 ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå BÉEä µÉEäiÉÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ®JÉåMÉä +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä {ÉEÉä]Éä 
{ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ABÉE nä¶É BÉEä {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä́ ÉãÉ 
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ] FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® =xcå ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ] ºÉä +ÉÉMÉä nÚºÉ®ä nä¶É BÉEä £ÉÚ£ÉÉMÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ] FÉäjÉ BÉEÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ´ÉÉÒºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä UÚ] nÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ * |ÉiªÉäBÉE nä¶É BÉEä ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå {É® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊVÉãÉÉàÉÉÊVÉº]Åä]/={É 
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ cÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä |ÉÉ°ô{É BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ABÉE-
nÚºÉ®ä BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nåMÉä *  
 

+ÉxÉÖSUän 9 
|É´Éä¶É/ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ 

 
 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ] BÉEä ÉÊãÉA µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É´Éä¶É/ÉÊxÉBÉEÉºÉ 
BÉEä ÉÊ®BÉEÉìbÇ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ * ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ] BÉEä ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä µÉEäiÉÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä 
nä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉä MÉA cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä {É® cÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ 
nÚºÉ®ä nä¶É àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/ºÉÆMÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®åMÉä *  



 
+ÉxÉÖSUän 10 

ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 
 
 AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä cÉ]Éå àÉå BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cÉä ªÉÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ 
£ÉÆMÉ cÉäiÉÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ£ÉÆMÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä, ºÉä |ÉiªÉäBÉE nä¶É àÉå 
ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉiÉÇxÉ AVÉåºÉÉÒ/ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É 
ÉÊxÉ{É]É VÉÉAMÉÉ * VÉcÉÆ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * 
 

+ÉxÉÖSUän 11 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ MÉè®-]èÉÊ®{ÉE ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºlÉMÉxÉ 

 
 ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå àÉå ÉẾ ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä UÚ] cÉäMÉÉÒ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÖãBÉEÉå/BÉE®Éå ºÉä UÚ] cäiÉÖ ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ÉẾ É£ÉÉMÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉè® MÉè®-]èÉÊ®{ÉE ¤ÉÉvÉÉAÆ cÉ]Éå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ´Éä 
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®åMÉä * <xÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
 

+ÉxÉÖSUän 12 
ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É 

 
 ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ] FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉiªÉäBÉE nä¶É BÉEä ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå BÉEä ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊVÉãÉÉ 
àÉÉÊVÉº]Åä]/={É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ 
{É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
 
 

+ÉxÉÖSUän 13 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 

 
 ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉ BÉEä 
{ÉEèãÉxÉä {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®åMÉä * ÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®åMÉä * 
 
 
 
 
 



+ÉxÉÖSUän 14 
ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ 

 
 ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ A´ÉÆ/+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºiÉÖ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä =i{ÉÉÉÊniÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEä́ ÉãÉ =iÉxÉÉÒ cÉÒ 
JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ/{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ * 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊnxÉ AäºÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÚãªÉ 50 ({ÉSÉÉºÉ) +ÉàÉ.bÉìãÉ® BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉÉÌn−] 
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ cÉ]Éå àÉå ÉẾ Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ ºlÉÉÊMÉiÉ ®JÉä VÉÉAÆMÉä * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,2010 BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå nÉä àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä nÉäxÉÉå 
{ÉÉ~ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE cé * 
 
 
 
 
 

cºiÉÉ/-  cºiÉÉ/- 
+É®ÉẾ Éxn àÉäciÉÉ 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ 

 bÉ. àÉÉä. °ôcÖãÉ +ÉàÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ 
 
 


