
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉ

ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊu£ÉÉÉÊÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉàÉå ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ
+ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ-
BÉEÉVÉ àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä cÉä +ÉÉè® VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉËcnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉ xÉcÉÓ cé =xcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{ÉÉ~ÂªÉµÉEàÉÉå, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå uÉ®É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnA VÉÉAÆ * |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå °ôÉÊSÉ ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ <ºÉ µÉEàÉ BÉEÉä
MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
+É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:-

(1) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
(2) ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963, ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 1967
(3) ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÆBÉEã{É 1968
(4) ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1976 ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 1987
(5) ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É, +ÉxÉÖnä¶É, +ÉÉÉÊn *

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ - ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 17´Éå £ÉÉMÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊnA MÉA cé,
ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉÖSUän 343 ºÉä 351 iÉBÉE BÉÖEãÉ 9 +ÉxÉÖSUän ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä ÉËcnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
º{É] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * <xÉ +ÉxÉÖSUänÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè -

+ÉxÉÖSUän 343 (1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊ{É àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ ÉËcnÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ °ô{É |ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ (=nÉc®hÉÉlÉÇ- 1,2,3,4,5,6,7,8,9
iÉlÉÉ 10 +ÉÆBÉE |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉåMÉä xÉ ÉÊBÉE ÉËcnÉÒ BÉEä +ÉÆBÉE 1,2,3,4,5,6,7,8,9 iÉlÉÉ 10 BÉEä °ô{É àÉå *)

+ÉxÉÖSUän 343 (2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä +ÉMÉãÉä 15 ´ÉÉÉç iÉBÉE ªÉÉxÉÉÒ 26 VÉxÉ´É®ÉÒ 1965
iÉBÉE ÉËcnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ ®cäMÉÉ * +ÉxÉÖSUän 343 (3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆºÉn <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ -

+ÉxÉÖSUän 344(1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÄSÉ ºÉÉãÉ ¤ÉÉn +ÉlÉÉÇiÉ ºÉxÉÂ 1955 àÉå |ÉlÉàÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

+ÉxÉÖSUän 344 (2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä
µÉEÉÊàÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *

+ÉxÉÖSUän 344 (3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ®ÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ºÉÆºÉn uÉ®É +ÉxÉÖSUän 343
BÉEÉÒ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963 ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
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®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ªÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉAÄ

+ÉxÉÖSUän 345 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ªÉcÉì |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE £ÉÉÉÉ ªÉÉ
ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ SÉÖxÉ ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ SÉÉcå iÉÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉ
ºÉBÉEiÉä cé * +ÉxÉÖSUän 345 ºÉä ªÉc º{É] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ 15 ºÉÉãÉÉå iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ´Éä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ VÉMÉc ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ªÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉAÆ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 22 £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè - +ÉºÉÉÊàÉªÉÉ, =ÉÊ½ªÉÉ, =nÇÚ, BÉExxÉ½, BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ, BÉEÉåBÉEhÉÉÒ,
MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ, bÉäMÉ®ÉÒ, iÉÉÊàÉãÉ, iÉäãÉÖMÉÖ xÉä{ÉÉãÉÉÒ, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉ, ¤ÉÉäbÉä, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®ÉÒ, àÉ®É~ÉÒ, àÉãÉªÉÉãÉàÉ,
àÉèÉÊlÉãÉÉÒ, ºÉÆlÉÉãÉÉÒ, ºÉÆºBÉEßiÉ, ÉËºÉvÉÉÒ +ÉÉè® ÉËcnÉÒ *

ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ

+ÉxÉÖSUän 346 àÉå ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉÉä £ÉÉÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ cè, ´ÉcÉÒ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ªÉc £ÉÉÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ®ÉªÉ ºÉä ®ÉVªÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *

®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ näxÉÉ

+ÉxÉÖSUän 3 BÉEä iÉciÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ-
BÉEÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ nä ºÉBÉEiÉä cé *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ

+ÉxÉÖSUän 348 BÉEä JÉÆb (1) àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉn BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É BÉEÉxÉÚxÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉåMÉÉÒ * ºÉÆºÉn
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ ¤ÉxÉÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉnä¶ÉÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ {ÉÉ~ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉ *

+ÉxÉÖSUän 348 BÉEä JÉÆb (2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
+É{ÉxÉä ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå, +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä UÉä½BÉE® ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉËcnÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉäÆ céè *

+ÉxÉÖSUän 348 BÉEä JÉÆb (3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉEÉä<Ç
nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ®ÉVªÉ BÉEä MÉVÉ] àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå,
ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn =xÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ {ÉÉ~ cÉäMÉÉ *
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£ÉÉÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ

+ÉxÉÖSUän 349 àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 348 (1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉÊn 1965 BÉEä {ÉcãÉä BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ * +ÉxÉÖSUän 344 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉn cÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉä lÉä * iÉnxÉÖºÉÉ® ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963 BÉEÉä (ÉÊVÉºÉàÉå 348´Éå +ÉxÉÖSUän àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå BÉÖEU {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ) ºÉÆºÉn àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

+ÉÉ´ÉänxÉ/+É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ

+ÉxÉÖSUän 350 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ BªÉlÉÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ/+É£ªÉÉ´ÉänxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ¶ÉiÉÇ VÉ°ô® cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆPÉ BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉÆPÉ
àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE £ÉÉÉÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉMÉ® ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cè iÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE £ÉÉÉÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxÉÖSUän 350
(BÉE) iÉlÉÉ 350 (JÉ) BÉEä iÉciÉ £ÉÉÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É

351´Éå +ÉxÉÖSUän àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå, ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA MÉA cé:-

''ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ |ÉºÉÉ®-´ÉßnÂÉÊvÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ, iÉÉÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊºÉBÉE  ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ cÉä ºÉBÉEä * £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉÒªÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉËcnÖºiÉÉxÉÉÒ
+ÉÉè® +É]àÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ °ô{É-¶ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉnÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA =ºÉBÉEä ¶É¤n-£ÉÆbÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉiÉ: ºÉÆºBÉEßiÉ iÉlÉÉ MÉÉèhÉiÉ: +É]àÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¶É¤n
OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉßÉÊr ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ *''

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ªÉc <SUÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉËcnÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ÉÊBÉE ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA
OÉÉcÂªÉ cÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÆiÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉ <ºÉä +É{ÉxÉÉBÉE® <ºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉE® ºÉBÉEå *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉ =ããÉäJÉ nÉä VÉMÉc cÖ+ÉÉ cè - 1. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 343 àÉå (nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ
ÉÊãÉÉÊ{É àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉËcnÉÒ) 2. +ÉxÉÖSUän 351 àÉå (+É]àÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå £ÉÉÒ ÉËcnÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É) ÉËcnÉÒ BÉEä nÉäxÉÉå °ô{ÉÉå ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè *

®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É 1952

®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 343 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 27 àÉ<Ç, 1952 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå, =SSÉiÉàÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ{ÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ +ÉÆBÉEÉå, BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
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®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É 1955

<ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉjÉ-BªÉ´ÉcÉ®, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆºÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå, ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉE®É®Éå, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè®
=xÉBÉEä ®ÉVÉnÚiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉjÉÉSÉÉ®, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉjÉÉSÉÉ® +ÉÉÉÊn àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉ
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ  MÉªÉÉ *

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

07 VÉÚxÉ, 1955 àÉå JÉä® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉcãÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉxÉä
1956 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÆPÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉËcnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ, ºÉÆPÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ +ÉÉÉÊn
{É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näxÉÉÒ lÉÉÓ * ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® (ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ) ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®BÉEä =ºÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ * iÉnxÉÖºÉÉ® 1957 àÉå MÉßc àÉÆjÉÉÒ BÉEä
|ÉºiÉÉ´É {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉlÉàÉ +ÉvªÉFÉ MÉÉäÉË´Én ´ÉããÉ£É {ÉÆiÉ lÉä * ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉàÉ
ºÉä VÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉxÉä 1959 àÉå +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ, =xcÉåxÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE 26
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1965 BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉc-®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA *

®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É 1960

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉxÉÂ 1960 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA:-

(BÉE) ÉËcnÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊºÉnÂvÉÉÆiÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ *
(JÉ) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ ´É +ÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ÉËcnÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn *
(MÉ) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ *
(PÉ) ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ *
(SÉ) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ *
(U) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEnàÉ *

JÉä® +ÉÉªÉÉäMÉ (1955), {ÉÆiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (1957) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ 1963 àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963 ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 1967

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 17 BÉEä +ÉxÉÖSUän 343 (3) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆºÉn uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉàÉå BÉÖEãÉ 9 vÉÉ®ÉAÆ +ÉÉè® 11 ={ÉvÉÉ®ÉAÆ cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉiÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:-
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1. ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè:-

BÉE) ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA; +ÉÉè®
JÉ) ºÉÆºÉn àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA *

2. ªÉc ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè *

3. ªÉc 14 |ÉBÉEÉ® BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä-
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÄ, ºÉÆBÉEã{É, ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊxÉªÉàÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´É +ÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÄ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉE®É®, ãÉÉ<ºÉåºÉ, {É®ÉÊàÉ], ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ {ÉEÉàÉÇ, ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´É +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ, ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ *

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÆBÉEã{É 1968-18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1968 - ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå xÉä ÉÊnºÉÆ¤É® 1967 àÉå
ABÉE ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä 18 VÉxÉ´É®ÉÒ 1968 àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÆBÉEã{É 1968 BÉEÉÒ
ºÉÆYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉàÉOÉ ÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉàÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÆºÉn
àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ/ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA ÉÊBÉE ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉ µÉEÉÊàÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä cäiÉÖ ABÉE MÉcxÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®ä ºÉÉlÉ cÉÒ
<ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä {É]ãÉ {É® ®JÉ´ÉÉA * iÉ¤É ºÉä
c® ´ÉÉÇ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, <ºÉBÉEä ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊjÉ£ÉÉÉÉ-ºÉÚjÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉ/£ÉÉÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE £ÉÉÉÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉä cÖA +ÉÉè® ÉËcnÉÒiÉ® £ÉÉÉÉ/£ÉÉÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉËcnÉÒ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊjÉ£ÉÉÉÉ-ºÉÚjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1976 ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 1987

ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cè *
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1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ®

(BÉE) <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1976 cè *

(JÉ) ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *

2. {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÄ - ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉËcnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉÆvÉBÉE YÉÉxÉ, ÉËcnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ +ÉÉÉÊn
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cé *

(BÉE) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 cè *
(JÉ) BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä cè-

1. BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ *
2. BÉEåp  ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn *
3. BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊxÉBÉEÉªÉ º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉ, ®É]ÅÉÒªÉBÉEßiÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉÉÊn *

(MÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ *
(PÉ) +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ *
(b.) ÉËcnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 9 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ |É´ÉÉÒhÉiÉÉ ºÉä cè *
(SÉ) ÉËcnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 10 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ ºÉä cè*
(U) BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå +ÉvÉÉÒxÉ Þ

BÉEÞ, ÞJÉ +ÉÉè®  ÞMÉÞ, FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

3. BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ *

1. ÞBÉEÞ, FÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉjÉÉSÉÉ® ÉËcnÉÒ àÉå cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ́ ÉÉn £ÉÉÒ £ÉäVÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ÞBÉEÞ,
FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå A´ÉÆ VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä´ÉãÉ ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå
cÉäMÉÉ *

2. ÞJÉÞ   FÉäjÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉjÉÉSÉÉ® ÉËcnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÆOÉäVÉÉÒ
£ÉÉÉÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, iÉÉä ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn ºÉÉlÉ àÉå £ÉäVÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ gÉähÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉ {ÉjÉÉSÉÉ® +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉËcnÉÒ àÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ £ÉÉÉÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn ºÉÉÊciÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xcå +ÉxÉÖ´ÉÉn £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *

ÞJÉÞ FÉäjÉ BÉEä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉjÉÉSÉÉ® ÉËcnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉ *

3. ÞMÉÞ FÉäjÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÄ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä´ÉãÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉ*

4. ÞMÉ Þ FÉäjÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÞBÉEÞ +ÉlÉ´ÉÉ ÞJÉÞ FÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ
¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶É BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉjÉ ÉËcnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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4. BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå {ÉjÉÉSÉÉ®

1. àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉSÉÉ® ÉËcnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉ *

2. ÞBÉEÞ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤Ér iÉlÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉËcnÉÒ àÉå {ÉjÉÉSÉÉ® cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉËcnÉÒ
{ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäMÉÉ *

3. ÞBÉEÞ FÉäjÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ - BÉEä´ÉãÉ ÉËcnÉÒ àÉå *
4. +ÉÆiÉ®FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ - ÉËcnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå *
5. ÞJÉÞ +ÉlÉ´ÉÉ ÞMÉÞ FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ - ÉËcnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå *

5. ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉjÉÉå BÉEä =kÉ® ÉËcnÉÒ àÉå cÉÒ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ - ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1976 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉËcnÉÒ {ÉjÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉËcnÉÒ àÉå näxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *

6. 14 |ÉBÉEÉ® BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊu£ÉÉÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ - ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(3) àÉå ÉÊnA MÉA 14 |ÉBÉEÉ® BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ-+ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉÉÉAÄ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉAÄMÉÉÒ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÄ, ºÉÆBÉEã{É +ÉÉnä¶É, ÉÊxÉªÉàÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÄ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, BÉE®É®, ãÉÉ<ºÉåºÉ, {É®ÉÊàÉ]
ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ {ÉEÉàÉÇ, ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç,
ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ, ºÉnxÉÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ * <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä *

7. +É£ªÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ- BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ, +É{ÉÉÒãÉå, ªÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉËcnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå nä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc ÉËcnÉÒ àÉå cÉä ªÉÉ =ºÉ {É® ÉËcnÉÒ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cÉå iÉÉä =xÉBÉEÉ =kÉ® ÉËcnÉÒ
àÉå cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå (àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç £ÉÉÉÉ àÉå) nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *

8. ÉËcnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ- BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ  ÉËcnÉÒ ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå
ÉÊãÉJÉxÉä  BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÆiÉjÉ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä ´Éc nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä *
ÉÊxÉªÉàÉ 8 (1) ªÉÉÊn  BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE  |ÉBÉEßÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ  BÉEÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 8 (2,3) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉä ÉËcnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉvÉBÉE  YÉÉxÉ ®JÉiÉÉ cè, ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
iÉ£ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ BÉEä cÉå, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ BÉEÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ *

ÉÊxÉªÉàÉ 8 (4) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä ÉËcnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 10 (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE =ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcå ÉËcnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè - ÉÊ]{{ÉhÉ, |ÉÉ°ô{ÉhÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, BÉEä´ÉãÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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9. ÉËcnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ- ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä-

1. àÉèÉÊ]ÅBÉE {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ªÉÉ =ºÉºÉä =SSÉiÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉËcnÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ cè*
(ÉÊxÉªÉàÉ 9-BÉE)

2. ºxÉÉiÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºxÉÉiÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤É®É¤É® ªÉÉ =ºÉºÉä =SSÉiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉËcnÉÒ
BÉEÉä ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ cÉä * (ÉÊxÉªÉàÉ 9-JÉ) ªÉÉ

3. ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉE® nä ÉÊBÉE =ºÉä ÉËcnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè- (àÉé PÉÉäÉhÉÉ
BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÖZÉä  ÉËcnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * (ÉÊxÉªÉàÉ 9 -MÉ)

10. ÉËcnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ- ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä-

1. àÉèÉÊ]ÅBÉE {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ªÉÉ =SSÉiÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉËcnÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ cè;
ªÉÉ

2. BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉYÉ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ  cè;
ªÉÉ

3. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉËcnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cè *

4. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉËcnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
cè iÉÉä =ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇºÉÉvÉxÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä
VÉÉA =ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉxÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

11. àÉèxÉÖ+ÉãÉ, ºÉÆÉÊciÉÉAÆ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊciªÉ, ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÉÊn

1. ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, xÉÉàÉ{É]Â], {ÉjÉ¶ÉÉÒÉÇ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä, ÉÊ´ÉÉÊVÉÉË]MÉ BÉEÉbÇÂºÉ, ®¤É½ BÉEÉÒ àÉÉäc®å, ÉËcnÉÒ ´É +ÉÆOÉäVÉÉÒ
àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉAÆMÉ A´ÉÆ àÉÖÉÊpiÉ cÉåMÉÉÒ *

2. ºÉÉ<xÉ ¤ÉÉäbÇ iÉÉÒxÉÉå £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå µÉEàÉ ºÉä (FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ,ÉËcnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå) ºÉàÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä
´ÉhÉÉç àÉå cÉåMÉä *

3. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè * |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ
cè *

4. ÉÊVÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä, =xÉ {É® àÉÉäc® ABÉE cÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå (+ÉÆOÉäVÉÉÒ, ÉËcnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
FÉäjÉ´ÉÉ®) ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

5. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {ÉjÉ ÉÊuÉ£ÉÉÉÉÒ cÉåMÉä * º]É{ÉE BÉEÉ® BÉEÉÒ {ãÉä]Éå {É® xÉÉàÉ >ó{É®
ÉËcnÉÒ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ *

12. +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ =kÉnÉÉÊªÉi´É

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉÄSÉ ÉË¤ÉnÖ ¤ÉxÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA* nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

*********



|ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

1. +ÉÉVÉ càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä =nÂnä¶ªÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nåMÉä *

2. ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä |Éä®hÉÉ, |ÉÉäiºÉÉcxÉ A´ÉÆ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® {É® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE, ={É¤ÉxvÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ofÃiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ  ºÉcÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® xÉcÉÓ cé * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE <xÉBÉEÉ
{ÉÚ®É-{ÉÚ®É ãÉÉ£É =~É  ºÉBÉEå * ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé&-

(BÉE) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ àÉÚãÉ Â°ô{É àÉå ÉËcnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ
(JÉ) ÉËcnÉÒ  àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEå ÉÊãÉJÉxÉä  BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ
(MÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊbBÉD]ä¶ÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ
(PÉ) BÉEà{ªÉÚ]® {É® +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉËcnÉÒ  àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ ]É<ÉÊ{Éº]Éå/+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå

BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ*
(SÉ) ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ

={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè * (|ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ JÉäãÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉ BÉE® Discreptive BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ * <ºÉä  BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ Objective °ô{É àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ àÉÚãÉ Â°ô{É àÉå ÉËcnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ

(BÉE) <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ BÉÖEU
cn iÉBÉE àÉÚãÉ °ô{É àÉåä ÉËcnÉÒ àÉå BÉE®iÉä céä &-

(JÉ) BÉEä´ÉãÉ ´Éä cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä VÉÉä ÞBÉE Þ iÉlÉÉ ÞJÉ Þ FÉäjÉ (+ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉcÉ®, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, àÉvªÉ |Énä¶É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, =kÉ® |Énä¶É, =kÉ®ÉJÉÆb, UkÉÉÒºÉMÉfÃ, ZÉÉ®JÉÆb, MÉÖVÉ®ÉiÉ , àÉcÉ®É]Å +ÉÉè®
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ iÉlÉÉ +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÚc iÉlÉÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ) àÉå ´ÉÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20
cVÉÉ® ¶É¤n iÉlÉÉ  ÞMÉ Þ FÉäjÉ (ÉÊVÉºÉàÉå ÞBÉE Þ ´É ÞJÉ Þ FÉäjÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé) àÉå ´ÉÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10 cVÉÉ® ¶É¤n ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉå * <ºÉàÉå àÉÚãÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ´É |ÉÉ°ô{É BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEå, VÉèºÉä ®ÉÊVÉº]® àÉå <xn®ÉVÉ, ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, ãÉäJÉÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ
+ÉÉÉÊn £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

(MÉ) +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE/]É<ÉÊ{Éº] VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cè <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *

(PÉ) ÉËcnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ ÉËcnÉÒ àÉå BÉE®iÉä cé ´Éä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *



{ÉÖ®ºBÉEÉ®

£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ =xÉBÉEä uÉ®É ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä&-

{ÉcãÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (nÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE) - °ô0 800/-
nÚºÉ®É {ÉÖ®ºBÉEÉ® (iÉÉÒxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE) - °ô0 400/-
iÉÉÒºÉ®É {ÉÖ®ºBÉEÉ® ({ÉÉÄSÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE) - °ô0 300/-

{ÉÖ®ºBÉEÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{Énhb

(BÉE) àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 100 +ÉÆBÉE ®JÉä <xÉàÉå ºÉä 70 +ÉÆBÉE ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉàÉ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä +ÉÉè® 30 +ÉÆBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ º{É]iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉåMÉä *

(JÉ) ÉÊVÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ iÉÉÊàÉãÉ, iÉäãÉÖMÉÖ, BÉExxÉ½, àÉãÉªÉÉãÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ , =ÉÊ½ªÉÉ ªÉÉ
+ÉºÉÉÊàÉªÉÉ cÉä =xcå 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÆBÉEÉå BÉEä ãÉÉ£É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉàÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉÒ VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ =ºÉºÉä
µÉEàÉ àÉå >ó{É® cè *

(MÉ) |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |É{ÉjÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉä MÉA ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ ®JÉåMÉä * |ÉiªÉäBÉE
ºÉ{iÉÉc BÉEä ãÉäJÉä-VÉÉäJÉä {É® +ÉMÉãÉä =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEºÉ
VÉÉAÆMÉä * ªÉÉÊn +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉªÉÆ ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ ®JÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *

(PÉ) ABÉE ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ BÉEàÉ ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉ-
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ-cºiÉÉFÉ®
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉàÉÖJÉ º´ÉªÉÆ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ¤ªÉÉè®É näxÉÉ cÉäMÉÉ *

(b) àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ- àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉuÉÊiÉ BÉEää
|É£ÉÉ®ÉÒ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ´ÉÉÊ®~ ÉËcnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉËcnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
ºÉÆ¤Éu  +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ÉËcnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉnºªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cè *

(JÉ) ÉËcnÉÒ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEä ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

<ÉÊn®É MÉÉåvÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉËcnÉÒ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEä ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉiÉä cé VÉÉä +É{ÉxÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEå ÉÊãÉJÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ  * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cè :-

{ÉcãÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (nÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE) - °ô0 20,000/-
nÚºÉ®É {ÉÖ®ºBÉEÉ® (iÉÉÒxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE) - °ô0 16,000/-
iÉÉÒºÉ®É {ÉÖ®ºBÉEÉ® ({ÉÉÄSÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE) - °ô0 10,000/-



(MÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊbBÉD]ä¶ÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉÇ àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊbBÉD]ä¶ÉxÉ näiÉä cé * {ÉÖ®ºBÉEÉ® ®ÉÉÊ¶É °ô{ÉªÉä 1600/- ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè * AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcå +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ cè ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ÉÊbBÉD]ä¶ÉxÉ näiÉä cé, <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cè ÉËcnÉÒ ÉËcnÉÒkÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *

(PÉ) BÉEà{ªÉÚ]® {É® +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉä iÉlÉÉ ]É<ÇÉÊ{Éº]Éå
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ

VÉÉä  +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE/]É<ÇÉÊ{Éº] ÉËcnÉÒ àÉå +ÉÉèºÉiÉxÉ 5 ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/|ÉÉ°ô{É/{ÉjÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
300 ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/|ÉÉ°ô{É/{ÉjÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ]É<Ç{É BÉE®iÉä cè ´Éä |ÉÉäiºÉÉcxÉ £ÉkÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É µÉEàÉ¶É& 80
°ô{ÉªÉä ´É 120 °ô{ÉªÉä {ÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ cÉäMÉå *

(SÉ) ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |É¤ÉÉävÉ, |É´ÉÉÒhÉ, |ÉÉYÉ {É®ÉÒFÉÉAÆ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÖ®ºBÉEÉ®

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉËcnÉÒ |É¤ÉÉävÉ, |É´ÉÉÒhÉ ´É |ÉÉYÉ {É®ÉÒFÉÉAÆ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉE®xÉä {É® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉBÉEn näªÉ cè&-

|É¤ÉÉävÉ |É´ÉÉÒhÉ |ÉÉYÉ xÉBÉEn  {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ

°ô0 1600/- °ô0 1800/- °ô0 2400/- 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉEÉä {É®
°ô0  800/- °ô0 1200/- °ô0 1600/- 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉEÉä {É®
°ô0  400/- °ô0  600/- °ô0  800/- 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉEÉä {É®

(U) ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉËcnÉÒ ]É<ÉË{ÉMÉ ´É ÉËcnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä {É®

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉËcnÉÒ ]É<ÉË{ÉMÉ/+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É {ÉÉ~ÂªÉµÉEàÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® näªÉ cè *

®ÉÉÊ¶É ÉËcnÉÒ ]É<ÉË{ÉMÉ ÉËcnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É

°ô0 2400/- 97 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE
BÉE®xÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É®

°ô0 1600/- 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {É®xiÉÖ 92 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {É®xiÉÖ
97 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ

°ô0 800/- 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {É®xiÉÖ 88 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {É®xiÉÖ
95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ 92 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ



(VÉ) ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉªÉixÉÉå ºÉä ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ÉËcnÉÒ ´É +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ÉËcnÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ  |ÉÉ{iÉ ÉËcnÉÒ {É®ÉÒFÉÉAÆ =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä {É® ABÉE àÉÖ¶iÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉªÉixÉÉå ºÉä ÉËcnÉÒ {É®ÉÒFÉÉAÆ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® näªÉ cè&-

{É®ÉÒFÉÉ ABÉE àÉÖ¶iÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

1. |É¤ÉÉävÉ °ô0 1000/-

2. |É´ÉÉÒhÉ °ô0 1000/-

3. |ÉÉYÉ °ô0 1200/-

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ & º´ÉèÉÎSUBÉE ÉËcnÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉËcnÉÒ {É®ÉÒFÉÉAÆ ÉÊVÉxcå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É àÉèÉÊ]ÅBÉÖEãÉä¶ÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ =ºÉºÉä =SSÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè)

ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉËcnÉÒ ]É<{ÉãÉäJÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ °ô0 800/-
ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉËcnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É {É®ÉÒFÉÉ °ô0 1500/-

(ZÉ) ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ´ÉäiÉxÉ

(BÉE) ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä, ÉËcnÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä {É® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 12 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊu BÉEä ¤É®É´É® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ´ÉäiÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè

(JÉ) ÉËcnÉÒ ]É<ÇÉÊ{ÉMÉ A´ÉÆ ÉËcnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä {É® 12 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA  01 àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊu BÉEä ¤É®É¤É® ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ´ÉäiÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(MÉ) ÉÊVÉxÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉ £ÉÉÉÉ ÉËcnÉÒ xÉcÉÓ cè =xcå +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä
{É® 02 ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊuªÉÉå BÉEä ¤É®É¤É® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ´ÉäiÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

càÉå SÉÉÉÊcA BÉEÉÒ càÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚ®É-{ÉÚ®É ãÉÉ£ÉÉ ãÉ~ÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
<ºÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nå iÉÉÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ £É®{ÉÚ® ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ÉËcnÉÒ
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® ´ÉßÉÊu cÉä *



3. àÉÉxÉBÉE nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊ{É A´ÉÆ ÉËcnÉÒ ´ÉiÉÇxÉÉÒ

ÉËcnÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉËcnÉÒ BÉEÉ àÉÉxÉBÉE °ô{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´ÉhÉÇàÉÉãÉÉ
àÉå ºÉ´ÉÇjÉ ABÉE°ô{ÉiÉÉ ®cä * ÉËcnÉÒ ´ÉhÉÇàÉÉãÉÉ A´ÉÆ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ àÉÉxÉBÉE º´É°ô{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè-

àÉÉxÉBÉE ÉËcnÉÒ ´ÉhÉÇàÉÉãÉÉ
º´É°ô{É

àÉÉxÉBÉE °ô{É {ÉÖ®ÉxÉÉ °ô{É àÉÉjÉÉAÆ
º´É®

+É
+ÉÉ k
< f
<Ç h
= q
>ó w
_ `
A s
Aä S
+ÉÉä ¨
+ÉÉè ©

+ÉxÉÖº´ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉºÉMÉÇ - (+ÉÆ) (+É&)

+ÉxÉÖxÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊSÉcÂxÉ - -Ä

ÉËcnÉÒ ´ÉhÉÇàÉÉãÉÉ àÉå BÉÖEãÉ 52 ´ÉhÉÇ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 13 ´ÉhÉÇ º´É® cé +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 35 BªÉÆVÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÆVÉxÉ cé *
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ - +ÉªÉÉäMÉ´ÉÉc +ÉÆ +É& (+ÉÆ +ÉxÉÖº´ÉÉ®, +ÉÄ +ÉxÉÖxÉÉÉÊºÉBÉE  v´ÉÉÊxÉ cè iÉlÉÉ +É& ÉÊ´ÉºÉMÉÇ cè VÉÉä 1/3 c v´ÉÉÊxÉ BÉEÉä
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *)

àÉÚãÉ BªÉÆVÉxÉ

àÉÉxÉBÉE °ô{É {ÉÖ®ÉxÉÉ °ô{É

BÉE JÉ MÉ PÉ b. ®´É BÉEÆ~áö Guttaral
SÉ U VÉ ZÉ \ö U £ÉE iÉÉãÉÉBªÉ Palatals
] ~ b f hÉ ®Éö àÉÚvÉÇxªÉ Cerebrals
iÉ lÉ n vÉ xÉ vÉ nÆiªÉ Dentals
{É {ÉE ¤É £É àÉ £É +ÉÉä~áö Labials
ªÉ ® ãÉ ´É Ÿ +ÉÆiÉºlÉ/+ÉvÉÇº´É® Semi Vowels

¶É É ºÉ c ½ fÃ >óàÉ Sibilants



ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÆVÉxÉ
FÉ jÉ YÉ gÉ - ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÆVÉxÉ Conjunts
cãÉ ÉÊSÉcÂxÉ (  Â  )
+ÉÉMÉiÉ v´ÉÉÊxÉªÉÉÄ/MÉßcÉÒiÉ v´ÉÉÊxÉªÉÉÄ - +ÉÉì ( öì ) VÃÉ }ÉE
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉxÉäBÉE àÉÖphÉÉãÉªÉÉå àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊãÉÉÊ{É  BÉEä {ÉÖ®ÉxÉä °ô{ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå

BÉEÉä =xcå näJÉBÉE® §ÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

+É®¤ÉÉÒ-{ÉEÉ®ºÉÉÒ ºÉä ÉËcnÉÒ àÉå {ÉÉÄSÉ v´ÉÉÊxÉªÉÉÄ +ÉÉ<Ç cé * BÉEÃ, JÃÉ, MÃÉ, VÃÉ, }ÉE * <xÉàÉå ºÉä nÉä v´ÉÉÊxÉªÉÉÄ BÉEÃ, MÃÉ
=SSÉÉ®hÉ BÉEä ºiÉ® {É® ÉËcnÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉ<Ç cé * JÃÉ, v´ÉÉÊxÉ £ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ÉËcnÉÒ àÉå JÉ{ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cé *
¶ÉäÉ nÉä v´ÉÉÊxÉªÉÉÄ VÃÉ {ÃÉE +É{ÉxÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÇ®iÉ cé *

ÉËcnÉÒ ¶É¤nBÉEÉä¶ÉÉå àÉå ´ÉhÉÉç BÉEÉ µÉEàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè-

º´É® +ÉÆ +ÉÄ +É& +É +ÉÉ < <Ç = >ó jÉ@
A Aä +ÉÉä +ÉÉè

BªÉÆVÉxÉ BÉE  FÉ   JÉ MÉ PÉ R SÉ U VÉ YÉ ZÉ \ö

] ~ b ½ f fÃ hÉ

iÉ jÉ lÉ n vÉ xÉ

{É {ÉE ¤É £É àÉ

ªÉ ® ãÉ ´É

¶É gÉ É ºÉ c

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ º´É°ô{É

1 2 3 4 5

6 7 8 9 0

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ nä́ ÉxÉÉMÉ®ÉÒ º´É°ô{É

ƒ „ … † ‡

ˆ ‰ Š ‹ 0

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 343 (1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆPÉ BÉEä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆBÉEÉå
BÉEÉ °ô{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ °ô{É cÉäMÉÉ * =nÉcÉ®hÉÉlÉÇ - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0.



ÉËcnÉÒ ´ÉiÉÇxÉÉÒ BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEä ºÉÉÒJÉxÉä-ÉÊºÉJÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉ ¤ÉÉvÉBÉE ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉä |ÉàÉÖJÉ iÉi´É cé, =ºÉBÉEÉ
BªÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊ{É * ÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ ABÉE {ÉFÉ cè ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] º´É®Éå BÉEä {ÉßlÉBÉE |ÉiÉÉÒBÉE-´ÉhÉÉç BÉEÉÒ
ºÉàÉßÉÊu , =xÉBÉEÉ {É®º{É® º{É] +ÉÉBÉEÉ®, ÉÊãÉJÉÉ´É] àÉå ºÉ®ãÉiÉÉ +ÉÉÉÊn * ÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ nÚºÉ®É {ÉFÉ ´ÉiÉÇxÉÉÒ cè * ABÉE cÉÒ
v´ÉÉÊxÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉhÉÉç BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ÉiÉÇxÉÉÒ BÉEÉä VÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ ABÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ nÉäÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉiÉÇxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&-

1. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉhÉÇ

(BÉE) JÉ½ÉÒ {ÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä BªÉÆVÉxÉ

JÉ, MÉ, PÉ, SÉ,VÉ,ZÉ,\É, hÉ, iÉ, lÉ, vÉ, xÉ, {É,¤É,£É,àÉ,ªÉ,ãÉ,´É,¶É,É,ºÉ <xÉ JÉ½ÉÒ {ÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä 22 BªÉÆVÉxÉÉå BÉEÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É JÉ½ÉÒ {ÉÉ<Ç BÉEÉä c]ÉBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ cè * VÉèºÉä&-

JªÉÉÉÊiÉ ãÉMxÉ ÉÊ´ÉvxÉ
¤ÉSSÉÉ V´ÉÉãÉÉ {É\SÉàÉ

BÉEh~
´ÉiºÉ {ÉlªÉ v´ÉÉÊxÉ +ÉxxÉ
{ªÉÉºÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉàãÉ
¶ÉªªÉÉ =ããÉÉºÉ +É£ªÉÉºÉ
ÉÊ´É¶´É {ÉÖ{É º´ÉÉÒBÉEÉ®

<xÉ BªÉÆVÉxÉÉå àÉå BÉE +ÉÉè® {ÉE +É{É´ÉÉn cé * <xÉàÉå JÉ½ÉÒ {ÉÉ<Ç cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ {ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉn BÉEä ÉÊSÉcÂxÉ BÉEÉä
c]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE JÉ½ÉÒ {ÉÉ<Ç BÉEÉä * <xÉºÉä ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉhÉÇ BÉD A´ÉÆ ∂ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ, {ÉBÉDBÉEÉ, SÉBÉDBÉEÉ,
ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé * ªÉä ¶É¤n ºÉÆªÉÖBÉDiÉ , {Éôö SÉôö +ÉÉÉÊn {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ´ÉiÉÇxÉÉÒ àÉå xÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉAÄ *

(JÉ) +ÉxªÉ BªÉÆVÉxÉ

½,U,],~,b,f, n A´ÉÆ c <xÉ +ÉÉ~ ´ÉhÉÉç ºÉä ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉhÉÇ cãÉ ÉÊSÉcÂxÉ ãÉMÉÉBÉE® cÉÒ ¤ÉxÉÉA
VÉÉAÄ  VÉèºÉä, ãÉ]]Ú, ¤ÉÖbÂfÉ, ÉÊ´ÉnÂªÉÉ, ¥ÉcÂàÉÉ +ÉÉÉÊn * ªÉä ´ÉhÉÇ +ÉFÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä +ÉFÉ® ÉÊãÉJÉBÉE® xÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉAÄ *
VÉèºÉä - ãÉê, ¤ÉÖì,ÉÊ´ÉtÉÉ, ¥ÉcàÉÉ +ÉÉÉÊn *

(<) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ® BÉEä |ÉSÉÉÊãÉiÉ iÉÉÒxÉÉå °ô{É öÇ  , z , Å ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®cåMÉä *

1. vÉàÉÇ, BÉEàÉÇ, ºÉ{ÉÇ, +ÉlÉÇ, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, ´ÉiÉÇxÉÉÒ +ÉÉÉÊn àÉå ® º´É® ÉÊ´ÉcÉÒxÉ cè *

2. µÉEàÉ ¿ÉºÉ, pBªÉ, §ÉàÉ, |ÉSÉãÉxÉ, |ÉªÉÉºÉ +ÉÉÉÊn àÉå ® º´É® ªÉÖBÉDiÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉºÉ BªÉÆVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ªÉc àÉÉjÉÉ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè ´Éc BªÉÆVÉxÉ ÉÊ´ÉcÉÒxÉ cè *

3. ®É]Å , ]ÅBÉE, bÅàÉ, bÅÉàÉÉ, ]ÅäxÉ, ]ÅÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn àÉå ® º´É® ªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® ] +ÉÉè® b º´É® ÉÊ´ÉcÉÒxÉ cè * ªÉä
àÉÉjÉÉ BÉEä´ÉãÉ ] +ÉÉè® b àÉå cÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè *



(<Ç) gÉ BÉEÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ °ô{É cÉÒ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ * <ºÉä “k °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É BÉEä ÉÊãÉA
jÉ +ÉÉè® rz nÉäxÉÉå °ô{ÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ UÚ] cÉäMÉÉÒ *

(=) cãÉ ÉÊSÉc~xÉ ªÉÖBÉDiÉ ´ÉhÉÇ ºÉä ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉFÉ® BÉEä n~ÉÊ´ÉiÉÉÒªÉ BªÉÆVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ < BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÆVÉxÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, xÉ ÉÊBÉE {ÉÚ®ä ªÉÖMàÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉlÉÉ -
BÉÖE]~ÉÊ]àÉ , n~ÉÊ´ÉiÉÉÒªÉ, ¤ÉÖn~ÉÊvÉàÉÉxÉ, ÉÊSÉc~ÉÊxÉiÉ +ÉÉÉÊn *
(BÉÖE]~ÉÊ]àÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ,  ¤ÉÖÉÊn~vÉàÉÉxÉ, ÉÊSÉc~ÉÊxÉiÉ +ÉÉÉÊn xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA)

(> ) ºÉÆºBÉEßiÉ £ÉÉÉÉ BÉEä ÉËcnÉÒ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ´ÉhÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ àÉÉxªÉ cÉåMÉä

ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® +ÉÉÉÊn àÉå àÉÉxÉBÉE °ô{ÉÉå BÉEÉ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ - ºÉÆªÉÖä ÉÊSÉà, ÉÊ´ÉtÉÉ,

SÉŒpãÉ , ÉÊ´ÉuÉxÉ, ´ÉßÉÊu, , +Éb~BÉE, ÉÊuiÉÉÒªÉ ¤ÉÖfð +ÉÉÉÊn *

2. ÉÊ´É£ÉÉÎBÉDiÉ - ÉÊSÉc~xÉ

(BÉE) ÉËcnÉÒ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉÎBÉDiÉ-ÉÊSÉc~xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆYÉÉ ¶É¤nÉå àÉå {ÉßlÉBÉE ÉÊãÉJÉä VÉÉAÄ, VÉèºÉä - ®ÉàÉ xÉä, ®ÉàÉ

BÉEÉä, ®ÉàÉ ºÉä iÉlÉÉ ºjÉÉÒ xÉä ,ºjÉÉÒ BÉEÉä, ºjÉÉÒ ºÉä +ÉÉÉÊn * ºÉ´ÉÇxÉÉàÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉä ÉÊSÉc~xÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
ÉÊãÉJÉä VÉÉAÄ, VÉèºÉä-=ºÉxÉä, =ºÉBÉEÉä, =ºÉºÉä =ºÉ {É® +ÉÉÉÊn *

(JÉ) ºÉ´ÉÇxÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉÊn nÉä ÉÊ´É£ÉÉÎBÉDiÉ-ÉÊSÉc~xÉ cÉå iÉÉä =xÉàÉå ºÉä {ÉcãÉÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉÉè® nÚºÉ®É {ÉßlÉBÉE
ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA, VÉèºÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA, =ºÉàÉå ºÉä *

(MÉ) ºÉ´ÉÇxÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉÒ, iÉBÉE +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉä iÉÉä ÉÊ´É£ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉE ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA,
VÉèºÉä- +ÉÉ{É cÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, àÉÖZÉ iÉBÉE BÉEÉä  *

3. ÉÊµÉEªÉÉ{Én

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆMÉ£ÉÚiÉ ÉÊµÉEªÉÉAÄ {ÉßlÉBÉE~-{ÉßlÉBÉE~ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉAÄ, VÉèºÉä-{ÉfÃÉ
BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ cè, JÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ, {ÉfÃÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, JÉäãÉÉ BÉE®äMÉÉ,PÉÚàÉiÉÉ ®cäMÉÉ, ¤ÉfÃiÉä SÉãÉä VÉÉ ®cä cé +ÉÉÉÊn *

4. cÉ<{ÉExÉ
cÉ<{ÉExÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ º{É]iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

(BÉE) uÆu ºÉàÉÉºÉ àÉå {ÉnÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉ<{ÉExÉ ®JÉÉ VÉÉA VÉèºÉä-
®ÉàÉ-ãÉFàÉhÉ, ÉÊ¶É´É-{ÉÉ´ÉÇiÉÉÒ-ºÉÆ´ÉÉn, näJÉ-®äJÉ, SÉÉãÉ-SÉãÉxÉ, cÄºÉÉÒ-àÉVÉÉBÉE, ãÉäxÉä-näxÉ, {ÉfÃxÉÉ-ÉÊãÉJÉxÉÉ,
JÉÉxÉÉ-{ÉÉÒxÉÉ, JÉäãÉxÉÉ-BÉEÚnxÉÉ +ÉÉÉÊn *

(JÉ) ºÉÉ, VÉèºÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉ<{ÉExÉ ®JÉÉ VÉÉA, VÉèºÉä-
iÉÖàÉ-ºÉÉ, ®ÉàÉ-VÉèºÉÉ, SÉÉBÉEÚ-ºÉä iÉÉÒJÉä *

(MÉ) iÉi{ÉÖ°ôÉ ºÉàÉÉºÉ àÉå cÉ<{ÉExÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉcÉÄ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ §ÉàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ, VÉèºÉä-£ÉÚ-iÉi´É * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& iÉi{ÉÖ°ôÉ ºÉàÉÉºÉÉå àÉå cÉ<{ÉExÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉä-®ÉàÉ®ÉVªÉ, ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®, MÉÆMÉÉVÉãÉ, OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ, +ÉÉiàÉciªÉÉ +ÉÉÉÊn *



<ºÉÉÒ iÉ®c ªÉÉÊn +É-xÉJÉ (ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉJÉ BÉEÉ) ºÉàÉºiÉ {Én àÉå cÉ<{ÉExÉ xÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉä +ÉxÉJÉ
{ÉfÃä VÉÉxÉä ºÉä µÉEÉävÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEiÉÉ cé * =nÉc®hÉ +É-xÉÉÊiÉ (xÉ©ÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É) +ÉxÉÉÊiÉ
(lÉÉä½É), +É-{É®ºÉ (ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä xÉ UÖ+ÉÉ cÉä), +É{É®ºÉ (ABÉE SÉàÉÇ ®ÉäMÉ), £ÉÚ-iÉi´É ({Éßl´ÉÉÒ-iÉi´É),
£ÉÚiÉi´É (£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉ´É) +ÉÉÉÊn ºÉàÉºiÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖMàÉ ´ÉiÉÇxÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉlÉÇ nÉäxÉÉå oÉÎ]ªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¶É¤n cé *

(PÉ) BÉEÉÊ~xÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cÉ<{ÉExÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉä-uÉÊ´É-+ÉFÉ®
uÉÊ´É-+ÉlÉÉÔ +ÉÉÉÊn *

5. +ÉBªÉªÉ

iÉBÉE, ºÉÉlÉ +ÉÉÉÊn +ÉBªÉªÉ ºÉnÉ {ÉßlÉBÉE ÉÊãÉJÉä VÉÉAÄ,VÉèºÉä-+ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉ, ªÉcÉÄ iÉBÉE *

<ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉÖEU +ÉÉè® =nÉc®hÉ näBÉE® º{É] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉËcnÉÒ àÉå +ÉÉc, +ÉÉäc, +ÉcÉ,
cä, cÉÒ iÉÉä, ºÉÉä, £ÉÉÒ, xÉ, VÉ¤É, iÉ¤É, BÉE¤É, BÉEcÉÄ, ºÉnÉ, BÉDªÉÉ, gÉÉÒ, VÉÉÒ, iÉBÉE, £É®, àÉÉjÉ, ºÉÉlÉ, ÉÊBÉE
ÉËBÉEiÉÖ àÉMÉ®, ãÉäÉÊBÉExÉ , SÉÉcä, ªÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ, iÉlÉÉ ªÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊn +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä £ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉävÉ

BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉBªÉªÉ cé * BÉÖEU +ÉBªÉªÉÉå BÉEä +ÉÉMÉä ÉÊ´É£ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊSÉc~xÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé, VÉèºÉä-+ÉÉ{É cÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA, àÉÖZÉ iÉBÉE BÉEÉä, +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉ, MÉVÉ £É® BÉE{É½É, nä¶É £É®, ®ÉiÉ £É®, ÉÊnxÉ £É®, ´Éc <iÉxÉÉ £É®
BÉE® nä, àÉÖZÉä VÉÉxÉä iÉÉä nÉä, BÉEÉàÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ, {ÉSÉÉºÉ °ô{ÉA àÉÉjÉ +ÉÉÉÊn * ºÉààÉÉxÉÉlÉÇBÉE gÉÉÒ +ÉÉè®
VÉÉÒ, +ÉBªÉªÉ £ÉÉÒ {ÉßlÉBÉE ÉÊãÉJÉä VÉÉAÆ, VÉèºÉä- gÉÉÒ gÉÉÒ®ÉàÉ, BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ VÉÉÒ, àÉcÉiàÉÉ VÉÉÒ +ÉÉÉÊn *

ºÉàÉºiÉ {ÉnÉå àÉå |ÉÉÊiÉ, àÉÉjÉ , ªÉlÉÉ +ÉÉÉÊn +ÉBªÉªÉ {ÉßlÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉä VÉÉAÆMÉä, VÉèºÉä-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ,
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, àÉÉxÉ´ÉàÉÉjÉ, ÉÊxÉÉÊàÉÉÊkÉàÉÉjÉ, ªÉlÉÉàÉºÉªÉ, ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉÉÊn * ªÉc ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè ÉÊBÉE
ºÉàÉÉºÉ cÉäxÉä {É® ºÉàÉºiÉ {Én {Én ABÉE àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊãÉJÉxÉÉ cÉÒ ºÉÆMÉiÉ cè *

6. gÉÖÉÊiÉàÉÚãÉBÉE ªÉ, ´É

(BÉE) VÉcÉÄ gÉÖÉÊiÉàÉÚãÉBÉE ªÉ, ´É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ºÉä cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÄ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉlÉÉÇiÉ~ ÉÊBÉEA-ÉÊBÉEªÉä,
xÉ<Ç-xÉªÉÉÒ, cÖ+ÉÉ-cÖ´ÉÉ +ÉÉÉÊn àÉå {ÉcãÉä (º´É®ÉiàÉBÉE) °ô{É BÉEÉ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊµÉEªÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉhÉ, +ÉBªÉªÉ +ÉÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ °ô{ÉÉå +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ àÉÉxÉÉ VÉÉA, VÉèºÉä-ÉÊnJÉÉA MÉA,
®ÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA , {ÉÖºiÉBÉE ÉÊãÉA cÖA, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉÉÊn *

(JÉ) VÉcÉÄ ªÉ gÉÖÉÊiÉàÉÚãÉBÉE BªÉÉBÉE®ÉÊhÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉ cÉäBÉE® ¶É¤n BÉEÉ cÉÒ àÉÚãÉ iÉi´É cÉä, ´ÉcÉÄ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
gÉÖÉÊiÉàÉÚãÉBÉE º´É®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉä-ºlÉÉªÉÉÒ, +ÉBªÉªÉÉÒ£ÉÉ´É, nÉÉÊªÉi´É
+ÉÉÉÊn * ªÉcÉÄ ºlÉÉ<Ç, +ÉBªÉ<Ç£ÉÉ´É, nÉ<i´É xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ *

7. +ÉxÉÖº´ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉxÉÖxÉÉÉÊºÉBÉE - ÉÊSÉc~xÉ (SÉÆpÉË¤ÉnÖ)

(BÉE) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÆVÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉcÉÄ {ÉÆSÉàÉÉFÉ® BÉEä ¤ÉÉn ºÉ´ÉMÉÉÔªÉ ¶ÉäÉ SÉÉ® ´ÉMÉÉç àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉhÉÇ cÉä iÉÉä
ABÉE°ô{ÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÖphÉ/ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖº´ÉÉ® BÉEÉ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉä-
MÉÆMÉÉ, SÉÆSÉãÉ, ~ÆbÉ, ºÉÆvªÉÉ, ºÉÆ{ÉÉnBÉE +ÉÉÉÊn àÉå {ÉÆSÉàÉÉFÉ® BÉEä ¤ÉÉn =ºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ´ÉhÉÇ +ÉÉMÉä +ÉÉiÉä cé,

+ÉÆiÉ& {ÉÆSÉàÉÉFÉ® BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉxÉÖº´ÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ (MÉR~xö SÉ¥~SÉãÉ, ~hbÉ,ºÉxvªÉÉ,



ºÉà{ÉÉnBÉE BÉEÉ xÉcÉÓ) ªÉÉÊn {ÉÆSÉàÉÉFÉ® BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉhÉÇ +ÉÉA, +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÒ

{ÉÆSÉàÉÉFÉ® nÖ¤ÉÉ®É +ÉÉA iÉÉä {ÉÆSÉàÉÉFÉ® +ÉxÉÖº´ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉèºÉä-´ÉÉb~àÉªÉ,
+ÉxªÉ, +ÉxxÉ, ºÉààÉäãÉxÉ, ºÉààÉÉÊiÉ, ÉÊSÉxàÉªÉ =xàÉÖJÉ +ÉÉÉÊn * +ÉiÉ& ´ÉÉÆàÉªÉ, +ÉÆªÉ, +ÉxÉÆ, ºÉÆàÉäãÉxÉ, ºÉÆàÉÉÊiÉ,

ÉËSÉàÉªÉ, =ÆàÉÖJÉ +ÉÉÉÊn °ô{É OÉÉc~ªÉ xÉcÉÓ cé *

(JÉ) SÉÆpÉË¤ÉnÖ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉªÉ& +ÉlÉÇ àÉå §ÉàÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ®ciÉÉÒ cè, VÉèºÉä - cÆºÉ ({ÉFÉÉÒ) cÄºÉ (cÄºÉxÉÉ),
+ÉÆMÉxÉÉ (ºÉÖÆn® xÉÉ®ÉÒ), +ÉÄMÉxÉÉ (+ÉÉÄMÉxÉ), SÉÉÆn (MÉÆVÉÉ ÉÊºÉ®), SÉÉÄn (SÉÆpàÉÉ) +ÉÉÉÊn àÉå * +ÉiÉA´É AäºÉä
§ÉàÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÆpÉÊ¤ÉnÖ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÄ
(ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊ¶É®Éä®äJÉÉ BÉEä >ó{É® VÉÖ½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ) SÉÆpÉË¤ÉnÖ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä U{ÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn àÉå

¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉä +ÉÉè® SÉÆpÉË¤ÉnÖ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉË¤ÉnÖ (+ÉxÉÖº´ÉÉ® ÉÊSÉc~xÉ) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ §ÉàÉ =i{ÉxxÉ xÉ BÉE®ä, ´ÉcÉÄ SÉÆpÉË¤ÉnÖ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉË¤ÉnÖ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ UÚ] nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
VÉèºÉä-xÉcÉÓ, àÉå àÉé +ÉÉÉÊn BÉEä |ÉºÉÆMÉ àÉå UÆn BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä SÉÆpÉË¤ÉnÖ BÉEÉ ªÉlÉÉºlÉÉxÉ +É´É¶ªÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® UÉä]ä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä |É´ÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉcÉÄ SÉÆpÉË¤ÉnÖ BÉEÉ =SSÉÉc®hÉ ÉÊºÉJÉÉxÉÉ +É£ÉÉÒ]
cÉä, ´ÉcÉÄ =ºÉBÉEÉ ªÉlÉÉºlÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉèºÉä- BÉEcÉÄ, cÄºÉxÉÉ, +ÉÉÄMÉxÉ, ºÉÄ´ÉÉ®xÉÉ, àÉé àÉå, xÉcÉÓ
+ÉÉÉÊn *

8. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ v´ÉÉÊxÉªÉÉÄ

(BÉE) +É®¤ÉÉÒ-{ÉEÉ®ºÉÉÒ BÉEä ´Éä ¶É¤n VÉÉä ÉËcnÉÒ BÉEä +ÉÆMÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® ÉËcnÉÒ v´ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä
cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ °ô{É ÉËcnÉÒ àÉå àÉÉxªÉ cè, VÉèºÉä - BÉEãÉàÉ, ÉÊBÉEãÉÉ, nÉMÉ +ÉÉÉÊn (BÉEãÉàÉ,

ÉÊBÉEãÉÉ, nÉMÉ xÉcÉÓ) {É® VÉcÉÄ =xÉBÉEÉ ¶ÉÖn~vÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ +É£ÉÉÒ] cÉä +ÉlÉ´ÉÉ
=SSÉÉ®hÉMÉiÉ £Éän ¤ÉiÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ´ÉcÉÄ =xÉBÉEä ÉËcnÉÒ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ °ô{ÉÉå àÉå ªÉlÉÉºlÉÉxÉ xÉÖBÉDiÉä
ãÉMÉÉA VÉÉAÆ, VÉèºÉä-JÉÉxÉÉ, JÉÉxÉÉ, ®ÉVÉ ®ÉVÉ, {ÉExÉ-{ÉExÉ * ºÉÉ®ÉÆ¶É °ô{É àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É®¤ÉÉÒ-{ÉEÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉÉÄSÉ v´ÉÉÊxÉªÉÉÄ (BÉE , JÉ, MÉ, VÉ +ÉÉè® {ÉE) ÉËcnÉÒ àÉå +ÉÉ<Ç cé  ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉä nÉä (BÉE +ÉÉè® MÉ ) iÉÉä ÉËcnÉÒ =SSÉÉ®hÉ (BÉE,MÉ) àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉ<Ç cé, (JÉ) v´ÉÉÊxÉ £ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ
ÉËcnÉÒ àÉå JÉ{ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cè +ÉÉè® ¶ÉäÉ nÉä v´ÉÉÊxÉªÉÉÄ (VÉ {ÉE) +É{ÉxÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÇ®iÉ cé *

(JÉ) +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä ÉÊVÉxÉ ¶É¤nÉå àÉå +ÉvÉÇÉÊ´É´ÉßiÉ +ÉÉä v´ÉÉÊxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè,  =xÉBÉEä ¶ÉÖr °ô{É BÉEÉ ÉËcnÉÒ àÉå
|ÉªÉÉäMÉ +É£ÉÉÒ] cÉäxÉä {É® +ÉÉì BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ( -Ä ) BÉEä >ó{É® +ÉvÉÇSÉÆp BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉèºÉä-
bÉìBÉD]® , BÉEÉì{ÉEÉÒ cÉìBÉEÉÒ, BÉEÉìãÉäVÉ  +ÉÉÉÊn * VÉcÉÄ iÉBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä xÉA
¶É¤n OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ ÉÊãÉ{ªÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉMÉºiÉ-ÉÊºÉiÉÆ¤É® 1962 àÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÉÉÉÊ´ÉnÉå
BÉEÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ ÉÊãÉ{ªÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ  àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè * =ºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ ¶É¤nÉå BÉEÉ nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ ÉÊãÉ{ªÉÆiÉ®hÉ <iÉxÉÉ

BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ ´ÉhÉÉç àÉå +ÉxÉäBÉE xÉA ºÉÆBÉEäiÉ-ÉÊSÉc~xÉ
ãÉMÉÉxÉä {É½å * +ÉÆOÉäVÉÉÒ ¶É¤nÉå BÉEÉ nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ ÉÊãÉ{ªÉÆiÉ®hÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ =SSÉÉ®hÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉE-ºÉä-+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ =SSÉÉ®hÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ lÉÉä½ä -¤ÉcÖiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * +ÉxªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉcÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *



(MÉ) ÉËcnÉÒ àÉå BÉÖEU ¶É¤n AäºÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEä nÉä-nÉä °ô{É ¤É®É¤É® SÉãÉ ®cä cé * ºÉàÉÉVÉ àÉå nÉäxÉÉå °ô{ÉÉå BÉEÉÒ
ABÉE-ºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ cè * ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ <xÉBÉEÉÒ ABÉE°ô{ÉiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç cè * BÉÖEU =nÉc®hÉ
cé - MÉ®nxÉ-MÉnÇxÉ, MÉ®àÉÉÒ-MÉàÉÉÔ, ¤É®{ÉE-¤É{ÉEÇ, ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ-ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ, ºÉ®nÉÒ-ºÉnÉÔ, BÉÖE®ºÉÉÒ-BÉÖEºÉÉÔ, £É®iÉÉÒ-
£ÉiÉÉÔ, {ÉEÖ®ºÉiÉ-{ÉEÖºÉÇiÉ, ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ-´ÉÉ{ÉºÉ, ¤É®iÉxÉ-¤ÉiÉÇxÉ, nÉä¤ÉÉ®É-nÖ¤ÉÉ®É, nÚBÉEÉxÉ-nÖBÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn *

9. cãÉ ÉÊSÉc~xÉ

ºÉÆºBÉEßiÉàÉÚãÉBÉE iÉiºÉàÉ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇxÉÉÒ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÆºBÉEßiÉ °ô{É cÉÒ ®JÉÉ VÉÉA * {É®ÆiÉÖ ÉÊVÉxÉ

¶É¤nÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉËcnÉÒ àÉå cãÉ ÉÊSÉc~xÉ ãÉÖ{iÉ cÉä SÉÖBÉEä cé, =xÉàÉå =ºÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉixÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉèºÉä-àÉcÉxÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä xÉ àÉå *

10. º´É®-{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

ºÉÆºBÉEßiÉàÉÚãÉBÉE iÉiºÉàÉ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇxÉÉÒ BÉEÉä VªÉÉå-BÉEÉ-iªÉÉå OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉiÉ& ¥Éc~àÉÉ BÉEÉä

¥ÉàcÉ, ÉÊSÉc~xÉ BÉEÉ ÉÊSÉxc, =jÉ@hÉ BÉEÉä =ÉÊ®hÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® OÉcÉÒiÉ,
o]BªÉ, |ÉnÉÉÌ¶ÉxÉÉÒ, +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE, +ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, +ÉÉÉÊn +É¶ÉÖu, |ÉªÉÉäMÉ OÉÉcªÉ xÉcÉÓ cè * <xÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É®
µÉEàÉ¶É& MÉßcÉÒiÉ, o]BªÉ, |Én¶ÉÇxÉÉÒ, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE, +ÉxÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉÒ ÉÊãÉJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊVÉxÉ iÉiºÉàÉ ¶É¤nÉå
àÉå iÉÉÒxÉ BªÉÆVÉxÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE ÉÊui´ÉàÉÚãÉBÉE BªÉÆVÉxÉ ãÉÖ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè =ºÉä xÉ ÉÊãÉJÉxÉä

BÉEÉÒ UÚ] cè, VÉèºÉä-+ÉnÇ~vÉ-+ÉvÉÇ, =VVÉ´ÉãÉ-=VVÉ´ÉãÉ, iÉi´É-iÉi´É +ÉÉÉÊn *

11. ÉÊ´ÉºÉMÉÇ

ºÉÆºBÉEßiÉ BÉEä ÉÊVÉxÉ ¶É¤nÉå àÉå ÉÊ´ÉºÉMÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè, ´Éä ªÉÉÊn iÉiºÉàÉ °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉå iÉÉä ÉÊ´ÉºÉMÉÇ

BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉèºÉä-nÖ&JÉÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ àÉå * ªÉÉÊn ¶É¤n BÉEä iÉn~£É´É °ô{É àÉå ÉÊ´ÉºÉMÉÇ BÉEÉ
ãÉÉä{É cÉä SÉÖBÉEÉ cÉä iÉÉä =ºÉ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉºÉMÉÇ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉàÉ SÉãÉ VÉÉAMÉÉ, VÉèºÉä-nÖJÉ-ºÉÖJÉ BÉEä
ºÉÉlÉÉÒ *

12. Aä, +ÉÉè BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

ÉËcnÉÒ àÉå Aä (-è) ( k è ) àÉÉjÉÉAÆ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ v´ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ÉÊxÉàxÉ
¶É¤nÉå àÉå näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉèºÉä-{ÉèºÉÉ, ¤ÉéBÉE, BÉEèºÉÉ, VÉèºÉÉ, AäxÉBÉE, cè iÉlÉÉ +ÉÉè®, xÉÉèBÉE® +ÉÉè®iÉ,
SÉÉè{ÉÉãÉ +ÉÉÉÊn àÉå Aä +ÉÉè® +ÉÉè º´É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ =SSÉÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ MÉ´ÉèªÉÉ, xÉèªÉÉ, £ÉèªÉÉ,
àÉèªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉè+ÉÉ, {ÉÉè´ÉÉ +ÉÉÉÊn <xÉ ¶É¤nÉå àÉå Aä àÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉ ´É +É< iÉlÉÉ +ÉÉè BÉEä ÉÊãÉA +É´É
´É +É= v´ÉÉÊxÉ =SSÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊãÉÉÊ{É ºiÉ® {É® MÉ´ÉªªÉÉ, BÉEB´ÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *

14. {ÉÚ´ÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉiªÉBÉE

{ÉÚ´ÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉiªÉªÉ BÉE®ä ÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA, VÉèºÉä-ÉÊàÉãÉÉBÉE®, JÉÉ-{ÉÉÒBÉE®, ®Éä-®ÉäBÉE®
+ÉÉÉÊn *

15. +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ-

1. ÉÊ¶É®Éä®äJÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *



2. {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ¶ÉäÉ ÉÊ´É®ÉàÉ +ÉÉÉÊn ÉÊSÉc~xÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA *

VÉèºÉä - (- --- ] ( ? ! & ¬)

(ÉÊ´ÉºÉMÉÇ BÉEä ÉÊSÉc~xÉ BÉEÉä cÉÒ BÉEÉäãÉxÉ BÉEÉ ÉÊSÉc~xÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA)

3. {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ÉÒ {ÉÉ<Ç (*) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

4. {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É®ÉàÉ (*)

5. +ÉvÉÇ-ÉÊ´É®ÉàÉ (()

6. +Éã{É-ÉÊ´É®ÉàÉ (])

7. |É¶xÉ ÉÊSÉc~xÉ (?)

8. ÉÊ´ÉºàÉªÉÉÉÊn´ÉÉävÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ (!)

9. =n~vÉ®hÉ ( ÞÞ  Þ )

10. BÉEÉä~BÉE - () []

11. ªÉÉäxÉBÉE ( - )

12. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (bè¶É) ( - )

13. ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊSÉc~xÉ ( &- )

14. cÆºÉ-{Én (s I )

4. BªÉÉBÉE®ÉÊhÉBÉE £ÉÚãÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ

àÉxÉÖªÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉcVÉiÉÉ ºÉä ºÉÉÒJÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BªÉÉPÉÉiÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉä jÉÖÉÊ]ªÉÉÄ/£ÉÚãÉå ªÉc ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè * £ÉÉÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉÄ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <xcå BªÉÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *



1. ´ÉhÉÇ ºiÉ® {É® àÉÉxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ

ÉËcnÉÒ ´ÉhÉÇàÉÉãÉÉ àÉå ãÉäJÉxÉ ºiÉ® {É® BÉÖEU ´ÉhÉÇ §ÉÉàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE®iÉä cé <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÉÉ àÉå
ABÉE°ô{ÉiÉÉ, º{É]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +É¤É <xÉ ´ÉhÉÉç BÉEÉä àÉÉxÉBÉE °ô{É àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, º´É® ºiÉ® {É® - +É

BªÉÆVÉxÉ ºiÉ® {É® - . JÉ
ZÉ
hÉ
vÉ
£É
ãÉ
¶É

4. ¶É¤n ºiÉ® {É® àÉÉxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ

¶ÉÖr, ãÉäJÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶É¤nÉå àÉå ¶ÉÖr ´ÉiÉÇxÉÉÒ BÉEÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ´ÉhÉÉç ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ¶É¤nÉå
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ]ªÉÉÄ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå µÉEàÉ¶É& <ºÉ |ÉBÉEÉ® näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&-

BÉE. º´É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶É¤nMÉiÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉÄ-

• +É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉ-

+É¶ÉÖr, ¶ÉÖr +É¶ÉÖr ¶ÉÖr

ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉcÉ® +ÉÉcÉ®
+ÉÉÊ´ÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® ¤ÉVÉÉ® ¤ÉÉVÉÉ®
®VÉxÉèÉÊiÉBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
ºÉÉàÉlÉÇ ºÉÉàÉlªÉÇ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉBÉE {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉBÉE

• +É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉ -

+É¶ÉÖr, ¶ÉÖr +É¶ÉÖr ¶ÉÖr

+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉºlÉ º´ÉºlÉ
+ÉÉvªÉÉiàÉ +ÉvªÉÉiàÉ



• <Ç BÉEä ºlÉÉxÉ {É® < -

+É¶ÉÖr, ¶ÉÖr +É¶ÉÖr ¶ÉÖr

ÉÊiÉlÉÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ {ÉÉÒAÆMÉä ÉÊ{ÉAÄMÉä
|ÉÉ{iÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ={ÉÉvÉÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ
+ÉÉ<ÇA +ÉÉ<A

• < BÉEä ºlÉÉxÉ {É® <Ç BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ -

+É¶ÉÖr, ¶ÉÖr +É¶ÉÖr ¶ÉÖr

{ÉÉÊ®FÉÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉßÉÊiÉªÉ iÉßiÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉFÉÉ |ÉiÉÉÒFÉÉ ¶ÉiÉÉÉÎ¤n ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ
gÉÉÒàÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ

• <Ç ºÉä ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ´ÉSÉxÉ ºÉÆYÉÉ ºjÉÉÒÉËãÉMÉ ¶É¤n BÉEÉä VÉ¤É ¤ÉcÖ´ÉSÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ  cè iÉ¤É (nÉÒPÉÇ) <Ç (Øº´É) < àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉèºÉä

ãÉ½BÉEÉÒ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÄ
n´ÉÉ<Ç n´ÉÉ<ªÉÉÄ
®VÉÉ<Ç ®VÉÉ<ªÉÉÄ

• ãÉäÉÊBÉExÉ ¶É¤n BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ªÉÉÊn Øº´É < cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ cÉä iÉÉä ¤ÉcÖ´ÉSÉxÉ àÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ * VÉèºÉä-xÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊiÉÉÊlÉ, MÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn *

• >ó BÉEä ºlÉÉxÉ {É® = BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ¶É¤nÉå àÉå = BÉEä ºlÉÉxÉ {É® >ó  BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ |ÉÉªÉ& näJÉxÉä  àÉå  +ÉÉiÉÉ cè
VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉE °ô{É xÉcÉÓ cè * ® BªÉÆVÉxÉ BÉEä ¶É¤nÉå àÉå càÉå =, >ó BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA *

°ô{ÉA °ô{ÉA °ô<Ç °ô<Ç
{ÉÖ°ôÉ {ÉÖ°ôÉ °ôÉÊSÉ °ôÉÊSÉ
°ôBÉE °ôBÉE àÉÚÄc àÉÖÄc
°ôàÉÉãÉ °ôàÉÉãÉ ÉË¤ÉnÚ ÉË¤ÉnÖ



<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÄ = BÉEä ºlÉÉxÉ {É® >ó BÉEÉÒ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé *

nÖvÉ nÚvÉ °ô{É °ô{É
MÉäcÖÄ MÉäcÚÄ °ôºÉÉÒ °ôºÉÉÒ
xÉäc°ô xÉäc°ô VÉ°ô®iÉ VÉ°ô®iÉ
¶ÉÖ°ô ¶ÉÖ°ô =ÄSÉÉ<Ç >óÄSÉÉ<Ç

>ó BÉEä +ÉÆiÉ ´ÉÉãÉä ABÉE ´ÉSÉxÉ ¶É¤nÉå BÉEÉä ¤ÉcÖ´ÉSÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉå <Ç BÉEÉÒ cÉÒ iÉ®c >ó
BÉEÉä = àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

ÉËcnÚ ÉËcnÖ+ÉÉäÆ MÉÖ°ô MÉÖ°ô+ÉÉäÆ
ZÉÉbÚ ZÉÉbÖ+ÉÉäÆ +ÉÉãÉÚ +ÉÉãÉÖ+ÉÉäÆ

• Aä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® A BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

ÉÊãÉAä ÉÊãÉA àÉÉÊcãÉÉAäÆ àÉÉÊcãÉÉAÄ
MÉAä MÉA £ÉÉÉÉAäÆ £ÉÉÉÉAÄ
+ÉÉ<Aä +ÉÉ<A SÉÉÉÊcAä SÉÉÉÊcA

• A BÉEä ºlÉÉxÉ {É® Aä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

AÉÎSUBÉE AäÉÎSUBÉE AºÉÉ AäºÉÉ
ºÉäÉÊxÉBÉE ºÉèÉÊxÉBÉE

• +ÉÉää BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉè BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

+ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ¤ÉUÉäxÉÉ ÉÊ¤ÉUÉèxÉÉ
{ÉÉävÉÉ {ÉÉèvÉÉ ÉÊJÉãÉÉäxÉÉ ÉÊJÉãÉÉèxÉÉ

• +ÉÉè BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

iªÉÉècÉ® iªÉÉäcÉ® ®Éè¤É ®Éä¤É

• jÉ@ BÉEä ºlÉÉxÉ  {É® ÉÊ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
jÉ@ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºBÉEßiÉ ¶É¤nÉå àÉå cÉÒ cÉäiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉÒ <ºÉBÉEÉ =SSÉÉ®hÉ ÉÊ® BÉEÉÒ jÉ@
£ÉÉÄÉÊiÉ BÉE®iÉä cé * VÉèºÉä-

ÉÊ®hÉ jÉ@hÉ ÉÊ®iÉÖ jÉ@iÉÖ
ÉÊ®ÉÊÉ jÉ@ÉÊÉ ÉÊ|ÉlÉ´ÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ
JÉ. BªÉÆVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶É¤nMÉiÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉÄ-



¶É¤n ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå º´É®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ BªÉÆVÉxÉÉå BÉEä jÉÖÉÊ]{ÉÖhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉBÉDºÉ® jÉÖÉÊ]ªÉÉÄ cÉäiÉÉÒ
cé * ªÉä jÉÖÉÊ]ªÉÉÄ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ABÉE VÉèºÉÉÒ +ÉÉBÉEßÉÊiÉ ´ÉÉãÉä BªÉÆVÉxÉÉå +ÉÉè® ABÉE VÉèºÉÉÒ =SSÉÉÊ®iÉ
v´ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cé *

• {ÉÆSÉàÉ +ÉFÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå jÉÖÉÊ]ªÉÉÄ * (b , \ö, hÉ, xÉ,àÉ)

£ÉÉÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉÒ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÆSÉàÉÉFÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖº´ÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉàÉÉxÉ v´ÉÉÊxÉªÉÉÄ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEä àÉÚãÉ ´ÉhÉÇ BÉEÉ
=SSÉÉ®hÉ iÉÉä ºÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉäJÉxÉ àÉå ªÉÉÊn +ÉxÉÖº´ÉÉ® BÉEÉÒ VÉMÉc àÉÚãÉ ´ÉhÉÇ BÉEÉä +ÉÉvÉä
´ÉhÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉJÉxÉÉ cÉä iÉÉä ªÉä jÉÖÉÊ]ªÉÉÄ näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ªÉlÉÉ&-

+É¶ÉÖn~vÉ ¶ÉÖn~vÉ +É¶ÉÖn~vÉ ¶ÉÖn~vÉ

BÉEb~BÉE½ BÉEÆBÉE½ {É½~JÉ {ÉÆJÉ
BÉEb~MÉxÉ BÉEÆMÉxÉ SÉ\SÉãÉ SÉÆSÉãÉ
{ÉUÉÒ {ÉÆUÉÒ {ÉVÉÉ¤É {ÉÆVÉÉ¤É
PÉh]É PÉÆ]É ~hb ~Æb
bhbÉ bÆbÉ nxiÉ nÆiÉ
BÉExn BÉEÆn MÉxvÉ MÉÆvÉ
{É®à{É®É {É®Æ{É®É MÉÖÉÎà{ÉEiÉ MÉÖÆÉÊ{ÉEiÉ
BÉEà¤ÉãÉ BÉEÆ¤ÉãÉ JÉà£ÉÉ JÉÆ£ÉÉ

• ªÉÉÊn ºÉàÉÉxÉ {ÉÆSÉàÉÉFÉ® +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÆSÉàÉÉFÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶É¤n àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉä ®cÉ cè iÉÉä ´ÉcÉÄ +ÉxÉÖº´ÉÉ® BÉEÉÒ
VÉMÉc àÉÚãÉ ´ÉhÉÇ BÉEÉ cÉÒ {ÉÆSÉàÉÉFÉ® VÉÉAMÉÉ * VÉèºÉä-VÉààÉÚ, +ÉxxÉ, =xàÉÚãÉxÉ, VÉxàÉ * ªÉÉÊn {ÉÆSÉàÉÉFÉ® BÉEä
¤ÉÉn ªÉ, ´É +ÉÉè® c +ÉÉA iÉÉä ´ÉcÉÄ {É® +ÉxÉÖº´ÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®BÉEä {ÉÆSÉàÉÉFÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ *
VÉèºÉä-{ÉÖhªÉ, ºÉàÉx´ÉªÉ, BÉEÉxcÉ, iÉÖàcÉ®É ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ xÉ ÉÊBÉE µÉEàÉ¶É& =xÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® {ÉÖÆªÉ, ºÉàÉÆ´ÉªÉ
BÉEÉÆcÉ ªÉÉ iÉÖÆàÉcÉ®É ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +É{É´ÉÉnº´É°ô{É VÉcÉÄ {ÉÆSÉàÉ ´ÉhÉÇ BÉEä ¤ÉÉn
ªÉ,®,ãÉ,´É,¶É,ºÉ,c, +ÉÉA iÉÉä ´ÉcÉÄ +ÉxÉÖº´ÉÉ® ¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä-ºÉàÉ + ªÉàÉ-ºÉÆªÉàÉ, ºÉàÉ + ®SÉxÉÉ-
ºÉÆ®SÉxÉÉ, ºÉàÉ + ãÉMÉxÉ-ºÉÆãÉMxÉ, ºÉàÉ + ºÉÉ® - ºÉÆºÉÉ® +ÉÉÉÊn *

• b BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ½ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ - ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& b BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ½ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEÉ ¶ÉÖr °ô{É- ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ ®äÉÊ½ªÉÉä, ®Éä½ BÉEÉ ®Éäb +ÉÉÉÊn *

• ½ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® b BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ - {ÉbxÉÉ - {É½xÉÉ, PÉÉäbÉ - PÉÉä½É, +É®ÉäbÉ - +É®Éä½É +ÉÉÉÊn * ½, fÃ
´ÉhÉÉç BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¶É¤n BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ, ¶É¤n BÉEä àÉvªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ àÉå cÉÒ <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * VÉèºÉä- {ÉfÃxÉÉ, ¤ÉÉfÃ ºÉ½BÉE ºÉÉ½ÉÒ, JÉÉ½ÉÒ ÉÊncÉ½ÉÒ, * VÉ¤ÉÉÊBÉE b  +ÉÉè® f BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¶É¤n
BÉEä +ÉÉ®Æ£É, àÉvªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉä- bàÉ°ô , b®, ®äÉÊbªÉàÉ, bàÉbàÉ, bÉãÉbÉ,
f{ÉãÉÉÒ, fBÉDBÉExÉ fBÉEÉäºÉãÉÉ, fãÉÉ<Ç, fàÉÉfàÉ +ÉÉÉÊn *



• hÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ - hÉ ´ÉhÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºBÉEßiÉ ¶É¤nÉå àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
VÉèºÉä SÉ®hÉ - SÉ®xÉ, ´ÉÉÒhÉÉ - ´ÉÉÒxÉÉ, ´ÉhÉÇ - ´ÉxÉÇ, - {ÉÖxªÉ, BÉEãªÉÉhÉ - BÉEãªÉÉxÉ +ÉÉÉÊn *

• ¤É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ´É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ - <xÉBÉEä =SSÉÉ®hÉ àÉå ªÉn~ªÉÉÊ{É {ÉªÉÉÇ{iÉ £Éän cè ãÉäÉÊBÉExÉ £Éän xÉ BÉE®xÉä
ºÉä |ÉÉªÉ& +É¶ÉÖn~ÉÊvÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉèºÉè -¤ÉÉn-´ÉÉn, ¤ÉÉ®-´ÉÉ®, xÉ´ÉÉ¤É-xÉ´ÉÉ´É, VÉ´ÉÉ¤É-VÉ´ÉÉ´É +ÉÉÉÊn *

• àÉÚvÉÇxªÉ É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉMÉàÉ ¶É¤nÉå àÉå (ºÉÆºBÉEßiÉ ºÉä) cÉäiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ iÉÉãÉBªÉ ¶É BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉBÉDºÉ®
jÉÖÉÊ]/ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *

• ¶É,É - ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ - ÉÊ´É´ÉÉºÉ, BÉÖE¶ÉãÉ -BÉÖEÉãÉ, o¶ªÉ - oªÉ, {ÉÉä¶ÉÉBÉE - {ÉÉäÉÉBÉE +ÉÉÉÊn * +É´É{ÉÉn
º´É°ô{É BÉÖEU ¶É¤nÉå àÉå àÉÚvÉÇxªÉ É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉÉãÉBªÉ ¶É £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉèºÉä-
ÉÊ´ÉÉªÉ - ÉÊ´É¶ÉªÉ, {ÉÉäÉÉBÉE - {ÉÉä¶ÉÉBÉE , BÉÖEÉãÉ - BÉÖE¶ÉãÉ , BÉEß¶ÉBÉE - BÉEßÉBÉE, BÉEÉÊ®¶àÉÉ - BÉEÉÊ®àÉÉ,
ÉÊxÉ¶{ÉEãÉ -ÉÊxÉ{ÉEãÉ +ÉÉÉÊn *

ºÉ-¶É +ÉÉè® ¶É-ºÉ - ºÉ ´ÉhÉÇ ´ÉiºªÉÇ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶É iÉÉãÉBªÉ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ =SSÉÉ®hÉ |ÉÉªÉ& ABÉE cÉÒ iÉ®c
ºÉä BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉàÉå jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè * BÉÖEºÉãÉiÉÉ - BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, ºªÉÉàÉãÉ -
¶ªÉÉàÉãÉ, ¶ÉÉ¤ÉÉºÉ - ¶ÉÉ¤ÉÉ¶É, ÉÊ´Éº´ÉÉºÉ - ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ *

¶É - ºÉ BÉEä MÉãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¶É¤nÉå BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè *

VÉèºÉä - BÉEÉä¶É - BÉEÉäºÉ, ¶ÉÉnÉÒ - ºÉÉnÉÒ, iÉ{É¶ªÉÉ - iÉ{ÉºªÉÉ

• {ÉE - {ÉE - {ÉE +É®¤ÉÉÒ - {ÉEÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ v´ÉÉÊxÉ cè * {ÉE BÉEä =SSÉÉ®hÉ àÉå >ó{É® BÉEä nÉÄiÉ +ÉÉè® xÉÉÒSÉä BÉEä
cÉå~ ÉÊàÉãÉiÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉE àÉå {ÉcãÉä cÉå~ ÉÊàÉãÉiÉä cé +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ZÉ]BÉEä BÉEä ºÉÉlÉ c´ÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ¶É¤nÉå BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå £ÉÉÉÊÉBÉE ºiÉ® {É® <ºÉä jÉÖÉÊ]
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ, VÉèºÉä - {ÉExÉ - {ÉExÉ, {ÉEãÉ -{ÉEãÉ

+É®¤ÉÉÒ {ÉEÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉMÉiÉ v´ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <xÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉèºÉä -
BÉE, JÉ, MÉ +ÉÉè® VÉ * =nÉc®hÉ º´É°ô{É - BÉEãÉàÉ, J´ÉÉÉÊc¶É, MÉVÉãÉ +ÉÉÉÊn ¶É¤n näJÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *

• ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÆVÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ YÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® MªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,VÉèºÉä
MªÉÉxÉ - YÉÉxÉ, +É´ÉMªÉÉ - +É´ÉYÉÉ +ÉÉÉÊn *

3. {ÉnµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉÄ - £ÉÉÉÉ àÉå +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ¶É¤nÉå BÉEÉä VÉ¤É ´ÉÉBÉDªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé iÉ¤É
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® =ºÉBÉEä |ÉSÉÉÊãÉiÉ °ô{É BÉEÉ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE {Én¤ÉÆvÉ BÉEä °ô{É àÉå ´Éä ¶É¤n àÉÖJÉ-ºÉÖJÉ BÉEä
ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ VÉ¤ÉÉxÉ {É® SÉfÃä cÉäiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä =xÉBÉEä àÉÉxÉBÉE °ô{É xÉcÉÓ cÉäiÉä, VÉèºÉä&- +ÉxÉäBÉE ãÉÉäMÉ-+ÉxÉäBÉEÉå ,
ÉÊ´ÉuÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ, vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä, nÉè½iÉÉÒ +ÉÉ<Ç, nÉè½iÉä - nÉè½iÉä +ÉÉ<Ç, ºÉÉè °ô{ÉªÉÉ - ºÉÉè °ô{ÉA, àÉä®äBÉEÉä -àÉÖZÉä +ÉÉÉÊn *



4. ´ÉÉBÉDªÉ MÉiÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉÄ - <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉBÉE®ÉÊhÉBÉE jÉÖÉÊ]ªÉÉÄ +ÉÉiÉÉÒ cé, VÉèºÉä - ºÉÆYÉÉ,
ÉÊµÉEªÉÉ, ºÉ´ÉÇxÉÉàÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉhÉ, ÉËãÉMÉ, ´ÉSÉxÉ, BÉEÉ®BÉE, {ÉÖxÉ°ôÉÎBÉDiÉ +ÉÉÉÊn *

• ºÉÆYÉÉ, ÉÊµÉEªÉÉ

´ÉÉBÉDªÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆYÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ  cÉäxÉä {É® ÉÊµÉEªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆYÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
cÉäiÉÉÒ cè, VÉèºÉä-

1. cÉ] àÉå ¤ÉèãÉ, >óÄ] MÉÉA, £ÉéºÉå ÉÊ¤ÉBÉExÉä +ÉÉA cé *
cÉ] àÉå ¤ÉèãÉ, >óÄ] MÉÉA, £ÉéºÉå ÉÊ¤ÉBÉExÉä +ÉÉ<Ç cé *

2. vÉÉ®É 3(3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É, ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ, ÉÊu£ÉÉÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé *
vÉÉ®É 3(3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É, ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ, ÉÊu£ÉÉÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé *

VÉÉÉÊiÉ´ÉÉSÉBÉE ºÉÆYÉÉAÆ, ºÉàÉÚc BÉEÉ ¤ÉÉävÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä ABÉE ´ÉSÉxÉ àÉå cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
VÉèºÉä- ºÉ®BÉEÉ®, VÉxÉiÉÉ, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ, ºÉäxÉÉ, £ÉÉÒ½ *

• ºÉ´ÉÇxÉÉàÉ - ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå ºÉ´ÉÇxÉÉàÉ BÉEÉ µÉEàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *

àÉé - =kÉàÉ {ÉÖ°ôÉ
+ÉÉ{É -àÉvªÉàÉ {ÉÖ®É
´Éä - +ÉxªÉ {ÉÖ°ôÉ
ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ àÉå ´ÉÉBÉDªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEiÉÉÇ- BÉEàÉÇ - ÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå BÉEiÉÉÇ- ÉÊµÉEªÉÉ

+ÉÉè® BÉEàÉÇ BÉEä µÉEàÉ  àÉå cÉäiÉÉÒ cè * ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå VÉ¤É ºjÉÉÒÉËãÉMÉ, {ÉÖÉÏããÉMÉ nÉäxÉÉå ºÉÆYÉÉAÄ n~´ÉÆ ºÉàÉÉºÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä =xÉàÉå ÉÊµÉEªÉÉ ºÉnè´É {ÉÖÉÏããÉMÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉÒ cé * VÉèºÉä-

+É¶ÉÖn~vÉ °ô{É ¶ÉÖn~vÉ °ô{É

{ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé * {ÉÉÊiÉ {ÉixÉÉÒ VÉÉ ®cä cé *
£ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉ VÉÉ ®cÉÒ cé * £ÉÉ<Ç ¤ÉcxÉ VÉÉ ®cä cé *

• ÉÊ´É¶ÉäÉhÉ- ÉËcnÉÒ BªÉÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉhÉ ¶É¤n ºÉÆYÉÉ BÉEä ÉËãÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
cÉäiÉä cé * VÉèºÉä - BÉEÉãÉÉ PÉÉä½É, BÉEÉãÉÉÒ PÉÉä½ÉÒ, àÉÉÒ~É ºÉÆiÉ®É, BÉESSÉÉ +ÉÉàÉ +ÉÉÉÊn * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉBÉDªÉ
àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÖn~vÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉä-

1. ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * (ºÉcÉÒ)
ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå PÉÉä® ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * (MÉãÉiÉ)

2. ªÉc ÉÊSÉjÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÖÆn® cè * (ºÉcÉÒ)
ªÉc ÉÊSÉjÉ ¤É½É ºÉÖÆn® cè * (MÉãÉiÉ)



3. SÉÉªÉ BÉEÉ ABÉE BÉE{É ãÉÉAÄ * (ºÉcÉÒ)
ABÉE SÉÉªÉ BÉEÉ BÉE{É ãÉÉAÄ * (MÉãÉiÉ)

4. +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉxÉxÉÉÒ cè * (ºÉcÉÒ)
+ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ VÉxÉxÉÉÒ cè * (MÉãÉiÉ)

• ÉËãÉMÉ +ÉÉè® ´ÉSÉxÉ - ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå nÉä ´ÉSÉxÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ <iÉ® £ÉÉÉÉ £ÉÉÉÊÉªÉÉå BÉEÉä ÉËcnÉÒ
ºÉÉÒJÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉäiÉÉ cè

ÉËãÉMÉ - 1. {ÉÖÉÏããÉMÉ 2. ºjÉÉÒÉËãÉMÉ

´ÉÉBÉDªÉ àÉå ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ °ô{É ºÉÆYÉÉ BÉEä ÉËãÉMÉ (´ÉSÉxÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè * VÉèºÉä-

PÉÉä½É nÉè½iÉÉ cè * PÉÉä½ÉÒ nÉè½iÉÉÒ cè *

ÉËcnÉÒ àÉå àÉÚãÉ ¶É¤nÉå BÉEä ¤ÉcÖ´ÉSÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ A, AÄ iÉlÉÉ +ÉÉÄ |ÉiªÉªÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

VÉèºÉä- ãÉ½BÉEÉ-ãÉ½BÉEä, ¤Éä]É-¤Éä]ä, ®ÉiÉ-®ÉiÉå, ãÉiÉÉ-ãÉiÉÉAÆ, xÉÉ®ÉÒ-xÉÉÉÊ®ªÉÉÄ , ãÉ½BÉEÉÒ-ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÄ +ÉÉÉÊn *
BÉEÉxÉ, |ÉÉhÉ, n¶ÉÇxÉ, cºiÉÉFÉ® +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn, +ÉÉÄºÉÚ , BÉEß{ÉÉ, ãÉVVÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖ´ÉSÉxÉ iÉlÉÉ ABÉE
´ÉSÉxÉ nÉäxÉÉå °ô{ÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè *

BÉE. BÉEiÉÉÇ àÉå ªÉÉÊn ºÉàÉÉxÉ ÉËãÉMÉ ´ÉÉãÉÉÒ-ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆYÉÉAÄ VÉÖ½ÉÒ cÉå iÉÉä ÉÊµÉEªÉÉ =ºÉÉÒ ÉËãÉMÉ BÉEä ¤ÉcÖ´ÉSÉxÉ
àÉå cÉäMÉÉÒ ªÉlÉÉ&- àÉÉäcxÉ, ®ÉVÉÚ, iÉlÉÉ MÉÉä{ÉÉãÉ PÉÚàÉxÉä MÉAä *

JÉ. BÉEiÉÉÇ àÉå ªÉÉÊn +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉËãÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉAÆ ªÉÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÉå iÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆYÉÉ {Én BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉËãÉMÉ-´ÉSÉxÉ cÉäMÉÉ * ªÉlÉÉ&- àÉÉäcxÉ, ºÉÉäcxÉ, ®ÉvÉÉ ªÉÉ ¤ÉSSÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ VÉÉAÆMÉä *

MÉ. BÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉËãÉMÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆYÉÉAÆ ªÉÉÊn +ÉÉè® ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÉå iÉÉä ÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖÉËãÉMÉ ¤ÉcÖ´ÉSÉxÉ àÉå
cÉäMÉÉÒ *

®ÉvÉÉ, àÉÉäcxÉ +ÉÉè® MÉÉÒiÉÉ ¤ÉxÉÉ®ºÉ VÉÉAÆMÉä *

MÉ. ªÉÉÊn BÉEiÉÉÇ BÉEÉ ÉËãÉMÉ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖÉËãÉMÉ àÉå ®cäMÉÉÒ *

´ÉcÉÄ BÉEÉèxÉ ¤Éè~É cè ?

PÉ. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉnxÉÉàÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉËãÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, VÉèºÉä-

®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉcÉªÉBÉE, ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE, |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE *



BÉEÉ®BÉE ÉÊSÉc~xÉ - ºÉ´ÉÇxÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ®BÉE ÉÊSÉc~xÉ (xÉä, ºÉä, BÉEÉä) VÉÖ½BÉE® xÉ´ÉÉÒxÉ °ô{É ãÉä ãÉäiÉä cé *

+É¶ÉÖn~vÉ |ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÖn~vÉ |ÉªÉÉäMÉ

VÉèºÉä - àÉä®ä BÉEÉä SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉÉÒ cè * - àÉÖZÉä SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉÉÒ cè *

iÉä®ä BÉEÉä BÉEcÉÄ  VÉÉxÉÉ cè * - iÉÖZÉä BÉEcÉÄ  VÉÉxÉÉ cè *

càÉBÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç VÉÉxÉÉ cè * - càÉå àÉÖÆ¤É<Ç VÉÉxÉÉ cè *

àÉä®ä ºÉä JÉÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ * - àÉÖZÉºÉä JÉÉªÉÉ xÉcÉÓ  VÉÉiÉÉ * +ÉÉÉÊn

xÉä BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{É näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉä cé * VÉèºÉä&

®ÉàÉ xÉä ®É´ÉhÉ BÉEÉä àÉÉ®É * àÉnxÉ xÉä ¶Éä®xÉÉÒ àÉÉ®ÉÒ * MÉÉä{ÉÉ xÉä ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå ÉÊãÉJÉÉÒ *

BÉEÉä BÉEÉ®BÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆYÉÉ + SÉÉÉÊcA

ÉÊµÉEªÉÉ ABÉE ´ÉSÉxÉ - ®àÉÉ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ SÉÉÉÊcA

ºÉÆYÉÉ + cè - ®àÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉÉ cè *

ºÉ´ÉÇxÉÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉËãÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ´ÉÉBÉDªÉÉå àÉå ºÉ´ÉÇxÉÉàÉ BÉEä ÉËãÉMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉ
°ô{É ºÉä cÉäiÉÉÒ cè * VÉèºÉä - ¤ÉSSÉÉ nÉè½ ®cÉ lÉÉ, ´Éc ÉÊMÉ® MÉªÉÉ *

ãÉ½BÉEÉÒ nÉè½ ®cÉÒ lÉÉÒ, ´Éc ÉÊMÉ® MÉ<Ç *

{ÉÖxÉ°ôÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉÄ - BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ABÉE VÉèºÉä +ÉlÉÇ näxÉä ´ÉÉãÉä nÉä ¶É¤nÉå BÉEÉ ABÉE cÉÒ  ´ÉÉBÉDªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉä

VÉÉiÉÉ cè VÉÉä +É¶ÉÖn~vÉ cè * <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉlÉÉ&-

BÉEß{ÉªÉÉ àÉä®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEß{ÉÉ BÉE®å *
=ºÉä BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ {ÉSÉÉºÉ °ô{ÉA SÉÉÉÊcA *
+ÉÉVÉ BÉEÉä<Ç ãÉMÉ£ÉMÉ 50 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä *
+ÉÉ{É |ÉÉÒÉÊiÉ £ÉÉäVÉ BÉEÉÒ nÉ´ÉiÉ àÉå +ÉÉAÆ *
´Éc ABÉE {Éè® ºÉä ãÉÆMÉ½É cè *
+ÉÉ{É ºÉÉn® {ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ cè *

5. =SSÉÉ®hÉ +É¶ÉÖn~ÉÊvÉªÉÉÄ - £ÉÉÉÉ àÉå =SSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖº{É]iÉÉ cÉÒ àÉÉxÉBÉEiÉÉ cè * +É¶ÉÖn~vÉ =SSÉÉ®hÉ
£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEßÉÊiÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEÉÒ nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ £ÉÉÒ VÉÉÉÊc® BÉE®iÉÉÒ cè, VÉèºÉä - cÉiÉ - cÉlÉ,  £ÉÚBÉE-
£ÉÚJÉ, nÚn-nÚvÉ +ÉÉÉÊn *

iÉn~£É´É - ´Éä ¶É¤n VÉÉä VªÉÉå BÉEä iªÉÉå ºÉÆºBÉEßiÉ ºÉä ÉËcnÉÒ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé =xÉàÉå ÉÊ´ÉºÉMÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * VÉèºÉä- +ÉiÉ&, {ÉÖxÉ& ¶ÉxÉè&-¶ÉxÉè&, |ÉÉªÉ&, àÉÖJªÉiÉ&, µÉEàÉ¶É& +ÉÉÉÊn *

5. ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉÄ -

+É¶ÉÖn~vÉ ¶ÉÖn~vÉ +É¶ÉÖn~vÉ ¶ÉÖn~vÉ



+ÉÉ¶ÉÉÔ´ÉÉn +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn nÉ¶ÉÉÌxÉBÉE nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE
|ÉVÉ´ÉÉÊãÉiÉ |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ ÉÊn´ÉiÉÉÒªÉ n~ÉÊ´ÉiÉÉÒªÉ
+ÉÉBÉEÇÉÊÉiÉ +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ



ÉËcnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

({ÉjÉ A´ÉÆ +ÉvÉÇºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ)

º´ÉÉMÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®SÉªÉ

01. nä¶É BÉEä ®ÉVÉ-BÉEÉVÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä =n~nä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
BÉE<Ç àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ cè * <xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® =ÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä nÚºÉ®ä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè *

02. ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÚiÉãÉ A´ÉÆ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® {ÉjÉÉSÉÉ® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉ®
+ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
VÉèºÉä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä SÉÉÊ®jÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉä,
xªÉÉªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉàÉãÉå, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ <iªÉÉÉÊn * ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉjÉÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&-

(1) {ÉjÉ
(2) +ÉvÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ  {ÉjÉ
(3) ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ-{ÉjÉ (xÉÉäÉË]MÉ ¶ÉÉÒ])
(4) {ÉÉÊ®{ÉjÉ
(5) +ÉÉnä¶É
(6) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É
(7) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ
(8) +ÉÆiÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ <iªÉÉÉÊn

03. <xÉàÉå ºÉä +ÉÉVÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉjÉ A´ÉÆ +ÉvÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ *

{ÉjÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É {ÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉnä¶É +ÉxÉÖnä¶É ´É ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
<iªÉÉÉÊn VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * c® àÉÆjÉÉãÉªÉ ´É =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå {ÉjÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ fÆMÉ cé * ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉå {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ
cè&-

{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® nÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ {ÉkÉÉ
+ÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ´ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ ´É ºÉÉàÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE +ÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ{ÉE® ´ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE =ºÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä {ÉjÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ, ºÉÆn£ÉÇ ´É  ÉÊ´ÉÉªÉ
´ÉºiÉÖ +ÉÉiÉä cé *

=nÉc®hÉ



(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

+ÉvÉÇºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ

+ÉvÉÇºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® ªÉÉ {Én BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ ºÉä c]BÉE®
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºiÉ® {É® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉE<Ç ¤ÉÉ® ªÉc +É{ÉxÉä ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä ºiÉ® ªÉÉ ´ÉÉÊ¶É] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
+É{ÉxÉä ºÉä >ó{É® BÉEä ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉvÉÇºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ ºÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉàÉiÉ näxÉä ªÉÉ ãÉäxÉä
+ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ <iªÉÉÉÊn àÉå cÉä ®cä ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ
iÉ®{ÉE vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉvÉÇºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {Éèb ÉË|É] BÉE®´ÉÉ
BÉE® =ºÉàÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ªÉÉÊn +ÉvÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä iÉÉä
+ÉÉ{ÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ¶ÉÖ£ÉäSUÖ ªÉÉ £É´ÉÉÊxÉ~É ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

+ÉvÉÇºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ ÉÊàÉjÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉiàÉÉÒªÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉàÉå BÉEß{ÉªÉÉ ªÉÉ BÉEß{ÉÉ BÉE®å
+ÉÉÉÊn ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè * <xÉàÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉèºÉä +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE
¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉªÉ ´É ºÉÆn£ÉÇ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉàÉå ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
xÉÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cé xÉÉàÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ|ÉªÉ ªÉÉ gÉÉÒ VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè * xÉÉàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÉn® º´É°ô{É VÉÉÒ £ÉÉÒ
VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´É®ÉàÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉÉn® ªÉÉ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÉÊn ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ  Þ +ÉÉ{ÉBÉEÉ Þ ¶É¤n |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ
cè *

+ÉvÉÇºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ BÉEä ´ÉÉBÉDªÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä&-

1. BÉEß{ÉªÉÉ càÉÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE BÉEÉ {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ        näJÉå *

2. <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉ{É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä àÉÖZÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉAÆ *

3. +ÉÉ{É <ºÉ +ÉÉä® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ näBÉE® º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ ¶ÉÉÒQÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®´ÉÉ nå *

4. <ºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ ®cÚÄMÉÉ *

5. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEß{ÉÉ BÉE®å *
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+ÉÆiÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
A´ÉÆ

{ÉÉÊ®{ÉjÉ
º´ÉÉMÉiÉ

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ - ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ nÚºÉ®ä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉjÉ A´ÉÆ +ÉvÉÇ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉjÉÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé * BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ AäºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
càÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäxÉÉÒ ªÉÉ näxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉ +ÉÆiÉ®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÚºÉ®ä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå ºÉä {ÉjÉÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé * +ÉÆiÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä càÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ ªÉÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, º{É]ÉÒBÉE®hÉ
ªÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉjÉÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé *

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè
* ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå <ºÉBÉEÉ º´É°ô{É ABÉE VÉèºÉÉ cè * +ÉÆiÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå

+ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE ´É +ÉÉYÉÉiàÉBÉE  £ÉÉÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉàÉå +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè( ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè,
º{É] BÉE®å ´É BÉEß{ÉÉ BÉE®å +ÉÉÉÊn ´ÉÉBÉDªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÆiÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉBÉDªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè&-

1. +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®å *

2. BÉEß{ÉªÉÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ nå *

3. <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *



ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉÆiÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè&-

+ÉÆiÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ

(          +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ)

{ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ  . . . . . . . . . . . . . .                   ÉÊnxÉÉÆBÉE  . . . . . . . . .

ÉÊ´ÉÉªÉ. . . . . . . . . . . . . .

1. ºÉÆn£ÉÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

cºiÉÉFÉ®

|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
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{ÉÉÊ®{ÉjÉ

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉÒ cÉä ªÉÉ

ÉÊ{ÉE® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ cÉä iÉÉä <ºÉ =n~nä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +Éxn® iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉ cè A´ÉÆ <ºÉBÉEÉä ¤ÉÉc® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå
xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉä MÉ¶iÉÉÒ {ÉjÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä =kÉ® BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ªÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè VÉèºÉä&- ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *, ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊcnÉªÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, {ÉÉãÉxÉ BÉE®å, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ <iªÉÉÉÊn *
{ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉBÉDªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cé*

1. ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé

2. ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 31/10/2013 BÉEÉä OÉä{ÉE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

3. ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE 1000 ¤ÉVÉä iÉBÉE ºlÉÉxÉ OÉchÉ BÉE®å *



ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉå {ÉÉÊ®{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè *

{ÉÉÊ®{ÉjÉ

(ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ)

ºÉÆJªÉÉ  . . . . . . . . . . . . . .                   ÉÊnxÉÉÆBÉE . . . . . . . . .

ÉÊ´ÉÉªÉ. . . . . . . . . . . . . .

1. ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .

cºiÉÉFÉ®

{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .. .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .
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+ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * +ÉÉVÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉËcnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ +É£ªÉÉºÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ´Éä ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ÉÊZÉZÉBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉ ÉÊZÉZÉBÉE BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 1969 àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ *

<xÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉ, +ÉÉãÉäJÉxÉ A´ÉÆ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÒ gÉÆJÉãÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE½ÉÒ cè ºàÉ®hÉ {ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE * VÉ¤É
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉjÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉ¤É =ºÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =kÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå =kÉ® xÉ
ÉÊàÉãÉä iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉÉn BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºàÉ®hÉ {ÉjÉ /+ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE £ÉäVÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉc {ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆBÉEäiÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE BÉEÉ |ÉÉ°ô{É {ÉjÉ BÉEä
ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè *

|ÉÉ°ô{É

+ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE/ºàÉ®hÉ-{ÉjÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉÖEU ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè:-

1. |ÉÉ°ô{É BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä >ó{É® +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

2. |ÉlÉàÉ {ÉÉÎBÉDiÉ àÉå nÉªÉÉÓ+ÉÉä® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉªÉÉÓ +ÉÉä® {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉxÉä nÉªÉÉÓ

+ÉÉä® ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊãÉJÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE £ÉäVÉxÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ
{ÉiÉÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉnÖ{É®ÉÆiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
xÉÉÒSÉä nÉªÉÉÓ +ÉÉä® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉnxÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ cºiÉÉFÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉªÉÉÓ +ÉÉä® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉÉÊn  |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ÉÉÒ näxÉÉÒ cè iÉÉä =xcå =n~vÉßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
3. ABÉE +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE £ÉäVÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉ cÉä iÉÉä ¤ÉÉn àÉå £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä

+ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE {É® +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE ºÉÆJªÉÉ.... ÉÊãÉJÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
4. |ÉÉ°ô{É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÄ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-{ÉjÉ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉàÉÉxÉ ®ciÉÉÒ cé *
5. +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ªÉÉÊn nÚºÉ®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉ cÉä
iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉvÉÇ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

£ÉÉÉÉ
1. +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒxÉ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ºÉ®ãÉ A´ÉÆ º{É]
cÉäiÉÉÒ cè *
2. +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE àÉå nÉä +ÉlÉÇ ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ +Éº{É] A´ÉÆ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉlÉÇ näxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *



=nÉc®hÉ -*

+ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE -*

àÉÖJªÉÉãÉªÉ
ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE £É´ÉxÉ,
ÉË®MÉ ®Éä½ ÉÊnããÉÉÒ UÉ´ÉxÉÉÒ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-10

. . . . . . . . . . /ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ. 2013

-------------------
(ºÉàÉºiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ )

ÉÊ´ÉÉªÉ  . . . . . . . .. . . . . . . . . ..

01. <ºÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE . . . . . . . . . . .BÉEä {ÉjÉÉÆBÉE . . . . ..  . . . . . . . BÉEä     ºÉÆn£ÉÇ
àÉå *

02. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE   . . .. . . . iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉÉ  +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ
VÉÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ®iÉ cè * BÉEß{ÉªÉÉ ¶ÉÉÒQÉ £ÉäVÉå *

(cºiÉÉFÉ®)

ºÉÉÒ.ºÉ.àÉ./iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ

ºÉÉÒ.ºÉ.àÉ./iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ

ºÉÉÒ.ºÉ.àÉ./BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ

ºÉÉÒ.ºÉ.àÉ./ºÉäiÉÖ A´ÉÆ ºÉÖ®ÆMÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ



=nÉc®hÉ -**

+ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE -*

. . . . . . /ºÉÉÒ ºÉ àÉ/. . . . . . +ÉxÉÖ . . . .  2013

ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

(          +ÉxÉÖ.)

ÉÊ´ÉÉªÉ. . . . . . . . . . . . . .

1. <ºÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE . . . . . . .BÉEÉÒ +ÉÆ.BÉEÉ. ÉÊ]. ºÉÆJªÉÉ . . . . . . . BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå *

2. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ/ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊnxÉÉÆBÉE . . . . . .  iÉBÉE  <ºÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå
{ÉcÚÄSÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉÒ, ´Éc +É£ÉÉÒ iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ®iÉ cè * BÉEß{ÉªÉÉ ¶ÉÉÒQÉ £ÉäVÉå *

(cºiÉÉFÉ®)

ºÉÉÒ.ºÉ.àÉ./iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ

ºÉÉÒ.ºÉ.àÉ./iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ

ºÉÉÒ.ºÉ.àÉ./BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ

ºÉÉÒ.ºÉ.àÉ./ºÉäiÉÖ A´ÉÆ ºÉÖ®ÆMÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ



=nÉc®hÉ -***

<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆBÉEäiÉ BÉEä uÉ®É £ÉÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

ºÉÆnä¶É |É{ÉjÉ BÉEä ¤ÉnãÉä

|ÉäÉBÉE & ÉÊnxÉÉÆBÉE +É´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå & A- /ÉÊc.+ÉxÉÖ.
. . .. . . . ..   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ÉÊ´ÉÉªÉ (.) <ºÉ àÉÖ. BÉEä {ÉjÉÉÆBÉE . . . . . . . . VÉxÉ´É®ÉÒ 12 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå (.) ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊ´É´É®hÉ/ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊnºÉà¤É® . . . . . .iÉBÉE àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +É£ÉÉÒ iÉBÉE |ÉÉ{iÉ xÉcÉÒ cÖ<Ç cè (.) BÉEß{ÉªÉÉ
¶ÉÉÒQÉ £ÉäVÉå *

. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ {Én                        ºlÉÉxÉ

{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ.. . . . . . . . . . . (cºiÉÉFÉ®)

ÉÊnxÉÉÆBÉE . . . . . . . . . .



BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É

ÉËcnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ cè - BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ  +ÉÉnä¶É *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É näxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉxÉ

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA -

(BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ *

(JÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ ªÉÉ ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ ABÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ºÉä nÚºÉ®ä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ * BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É càÉä¶ÉÉ +ÉxªÉ {ÉÖ°ôÉ àÉå cÉÒ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉäÉBÉE, |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊ´ÉÉªÉ, ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® º´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉÖEU £ÉÉÒ
xÉcÉÒ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

àÉci´É - +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ
cÉäiÉÉÒ cè&-

1. <ºÉBÉEÉ |ÉÉ°ô{É ºÉÉÒvÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉ cÉäiÉÉ cè *

(BÉE) >ó{É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(JÉ) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ xÉÉÒSÉä uÉ®É ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉ ¤ÉÉªÉÉÓ +ÉÉä® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ nÉªÉÉÓ +ÉÉä® ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
(MÉ) <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ¤ÉÉÒSÉ àÉå ÉÊ´ÉÉªÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

2. <ºÉàÉå ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ ´É |ÉÉªÉ& ºÉÆn£ÉÇ xÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè *

3. <ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉÖJªÉ BÉEãÉä´É® àÉå ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä º{É] ´É ºÉ®ãÉ £ÉÉÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

4. xÉÉÒSÉä ¤ÉÉªÉÉÓ +ÉÉä® {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ nÉªÉÉÓ +ÉÉä® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ A´ÉÆ {ÉnxÉÉàÉ ºÉÉÊciÉ cºiÉÉFÉ®

iÉlÉÉ xÉÉÒSÉä ¤ÉÉªÉÉÓ +ÉÉä® =xÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ®ciÉÉ cè ÉÊVÉxcå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÄ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè A´ÉÆ +ÉÆiÉ àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

5. <ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É ®ÉÊVÉº]® àÉå £ÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

£ÉÉÉÉ&- 1. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè *
2. ªÉc +ÉxªÉ {ÉÖ°ôÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
3. <ºÉBÉEä ´ÉÉBÉDªÉÉå àÉå ′ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè', 'iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè′, 'ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè′, +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè *



=nÉc®hÉ -*

|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É

uÉ®É
ãÉä.VÉxÉ®ãÉ . . . . . . . . . . . . . àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒ.ºÉ.àÉ.

ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ºÉÆ./01/2014 ÉÊnxÉÉÆBÉE . . . . . . 2014

ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆ¤ÉnÉÒ

1. |ÉÉªÉ& ªÉc näJÉxÉä àÉå +ÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉä nä®ÉÒ ºÉä +ÉÉiÉä cè
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ¤ÉÆn cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ SÉãÉä VÉÉiÉä cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉnÉÔ ºÉÉ{ÉE-
ºÉÖlÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ]xÉÇ+ÉÉ=] ~ÉÒBÉE xÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè * àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ xÉä <ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ cè * iÉiBÉEÉãÉ
|É£ÉÉ´É ºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉJiÉÉÒ ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉå -

(BÉE) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |ÉÉiÉ& 0900 ¤ÉVÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcÚÄSÉåMÉä iÉlÉÉ 1730 ¤ÉVÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ cÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
UÉäbäMÉå *
(JÉ) ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉnÉÔ BÉEÉä àÉÉxÉBÉE °ô{É àÉå {ÉcxÉäMÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ]xÉÇ+ÉÉ=]
BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉäMÉå *
(MÉ) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ´ÉnÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ VÉÚiÉä , ]Éä{ÉÉÒ ´É +ÉxªÉ (®éBÉE, bÉä®ÉÒ +ÉÉÉÊn)
vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉå *
(PÉ) ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉå *

2. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉå iÉlÉÉ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉE~Éä®
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ. cºiÉÉFÉ®

àÉÖJªÉÉãÉªÉ
ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE £É´ÉxÉ
ÉË®MÉ ®Éäb, ÉÊnããÉÉÒ UÉ´ÉxÉÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110010

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
1
2



|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

ÉÊ]{{ÉhÉ {ÉjÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå bÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =xÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉA * UÉä]ä-¤É½ä, +ÉvÉÉÒxÉ, ºÉà¤Éu ªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉvÉÇºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºlÉÉxÉ cè * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÒ BÉE®iÉÉ iÉ¤É iÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÒ BÉE® {ÉÉiÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶ÉÉå, ÉÊxÉnæ¶ÉÉå +ÉÉè® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä àÉÚãÉ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉ cÉÒ ®ciÉÉ cè *

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ãÉäJÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ

VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ º{É] cÉä, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊãÉA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´Én~ªÉàÉÉxÉ cÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉjÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É nä ÉÊnA
cÉä, iÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =kÉ® BÉEÉ àÉºÉÉènÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ ÉÎºlÉÉÊiÉ +Éº{É] cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ºÉcÉªÉBÉE uÉ®É
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉBÉE uÉ®É ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖZÉÉ´É VÉÉä½BÉE® =ºÉä
=SSÉiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉ näiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉå
£ÉäVÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcå ´Éc +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® ÉÊxÉ{É]É xÉcÉÒ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉä àÉÉàÉãÉå =ºÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉä VÉÉiÉä cè
VÉÉä =ºÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä *

ÉÊ]{{ÉhÉ ãÉäJÉxÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊcnÉªÉiÉå

ÉÊ]{{ÉhÉ ãÉäJÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *

(1) ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ ºÉcÉÒ cÉå *
(2) ªÉÉÊn iÉlªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉÉÒ cÉä ªÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ MÉãÉiÉ cÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä®

ºÉÆªÉiÉ £ÉÉÉÉ àÉå vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉA *
(3) BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå

+ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(4) {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä o]ÉÆiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÄ *
(5) ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä =xÉBÉEÉ º{É] =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(6) ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉå àÉå BÉDªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

+É{ÉäÉÊFÉiÉ  cè *



ÉÊ]{{ÉhÉ {ÉjÉ-ãÉäJÉxÉ-ÉẾ ÉÉÊvÉ

(1) ÉÊ]{{ÉhÉ {ÉjÉ àÉÚãÉ{ÉjÉ {É® xÉcÉÒ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: |ÉÉ{iÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ àÉå ABÉE +ÉÉä® ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ]{{ÉhÉ {ÉjÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(2) ÉÊ]{{ÉhÉ {ÉjÉ ÉÊãÉJÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä >ó{É® {Éß~ ºÉÆJªÉÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ {Éß~-ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ {ÉfÃxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉc VÉÉxÉ ãÉä ÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç cè *

(3) ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½Éå
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉåä BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ
SÉÉÉÊcA *

(4) ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå µÉEàÉ¤Éu cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

(5) ÉÊ]{{ÉhÉ {ÉjÉ SÉÖBÉExÉä {É® ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉÉÊciÉ +ÉÉtÉFÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉcÉÄ
ºÉcÉªÉBÉE uÉ®É ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(6) ºÉcÉªÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ àÉÖJªÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vªÉÉxÉ ºÉä {ÉfÃiÉÉ cè * ´Éc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®/ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ®/|ÉºÉÆMÉÉxÉÖºÉÉ® cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® ÉÊnxÉÉÆBÉE +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® =SSÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉ
näiÉÉ cè *

(7) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉ¤É {ÉEÉ<ãÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É ´Éc £ÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ {É® =ÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉÉÊn
näBÉE® =ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä nÉªÉÉÓ +ÉÉä® +É{ÉxÉä {ÉÚhÉÇxÉÉàÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉ näiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊãÉJÉ näiÉÉ cè, 'BÉEß{ÉªÉÉ +ÉÉBÉE® ÉÊàÉãÉ VÉÉA' +ÉÉÉÊn * +ÉMÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä >ó{É®
|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® näiÉÉ cè *

(8) àÉÚãÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ (cÉÉÊ¶ÉªÉä) àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤É½É ºlÉÉxÉ UÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEä µÉEàÉÉÆBÉEÉå A´ÉÆ {ÉiÉÉBÉEÉ-+ÉÆÉÊBÉEiÉ {ÉjÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É iÉlÉÉ xÉÉàÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *



=nÉc®hÉ

ÉÊ]{{ÉhÉ-{ÉjÉ
(ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ)

17501/{ÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ               *                                 ¶ÉÉÒ] ºÉÆ.-1
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ÉËcnÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEä ºÉ´ÉÇgÉä~ ãÉäJÉ/BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå

1. ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆbãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉËcnÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉËcnÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
àÉå U{ÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ´ÉÇgÉä~ ãÉäJÉ BÉEä ãÉäJÉBÉE BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

2. ÉËcnÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ . . .  BÉEä ºÉ´ÉÇgÉä~ ãÉäJÉ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉ´ÉÇgÉä~ ãÉäJÉ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ cè *

3. |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇgÉä~ ãÉäJÉBÉE BÉEÉä . . . . °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉèMÉVÉÉÒxÉ {ÉEÆb ºÉä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA *

(ÉÊ¶É´É ãÉÉãÉ)
ÉËcnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊnxÉÉÆBÉE . . . . . . . .  .

**
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉºÉxÉ) A´ÉÆ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®É Ò

***
={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (BÉEÉÉÌàÉBÉE)



ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ãÉäJÉxÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉn~vÉÉÆiÉ

(1) ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ãÉÆ¤ÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ABÉE {Éè®É
cÉäxÉÉ  SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆFÉä{É àÉå ãÉäÉÊBÉExÉ º{É] °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÉ® ÉÊnªÉÉ cÉä *
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå {É® µÉEàÉ ºÉÆ. bÉãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

(2) ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉMÉVÉ ªÉÉ xÉ<Ç +ÉÉ´ÉiÉÉÒ (FR) +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊàÉÉÊºÉãÉ {É® {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® £ÉÉMÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä VªÉÉå BÉEÉä iªÉÉå =iÉÉ®xÉä BÉEÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉÉ® näxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *

(3) +ÉÉnä¶É ªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç
cÖ<Ç ¤ÉÉiÉÉå {É® ¤ÉãÉ xÉ näBÉE® BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÖn~nÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå ´ÉÉºiÉ´É àÉå
´Éc |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * ªÉÉÊn ´Éc <ºÉºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä
ºÉcàÉiÉ cÉä iÉÉä ´Éc BÉEä´ÉãÉ cºiÉÉFÉ® BÉE® näiÉÉ cè *

(4) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉJÉxÉÉÒ cÉä ÉÊVÉºÉàÉå iÉlªÉÉå BÉEÉ µÉEÉÊàÉBÉE
ºÉÉ® àÉÉèVÉÚn cÉä iÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉiÉä cÖA =ºÉ ºÉÉ® BÉEä BÉEä´ÉãÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆ¶É
BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå ºÉ® BÉEÉä nÉäc®ÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA *

(5) +ÉMÉ® {ÉEÉ<ãÉ àÉå iÉlªÉÉå àÉå iÉlªÉÉå BÉEÉ µÉEÉÊàÉBÉE ºÉÉ® {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉÉèVÉÚn xÉ cÉä ªÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå º´ÉiÉ&{ÉÚhÉÇ ºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉ® àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ÉËBÉEiÉÖ
º{É] °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(6) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉå àÉå BÉÖEU º{É] £ÉÚãÉÉå ªÉÉ MÉãÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä ªÉÉ =ºÉàÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉä iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®cä ÉÊBÉE
+ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉàÉiÉ xÉ©É A´ÉÆ ºÉÆªÉiÉ £ÉÉÉÉ àÉå cÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉFÉä{É ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ xÉ cÉå *

(7) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉÒxÉ BÉEÉMÉVÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖn~nå =~ÉA MÉA cÉå +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
àÉÖn~nä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå iÉÉä
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉÖn~nä {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉA *

(8) ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ +ÉÉnä¶É xÉÉä] ¶ÉÉÒ] {É® ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉAÄ *

(9) =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ]-ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnä¶É näxÉä SÉÉÉÊcA, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
{É®ÉÎºlÉÉÊiÉ´É¶É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnä¶É xÉ ÉÊnA MÉA cÉå  +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉä, ´ÉcÉÄ ¤ÉÉn àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉE®É ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *



(10) iÉlªÉÉå BÉEÉ µÉEÉÊàÉBÉE ºÉÉ® (Running summary of facts) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉEÉ<ãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉä iÉlÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉZÉ BÉE® =ºÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEå * ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
{ÉÉÒUä BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ näJÉxÉä àÉå ºÉàÉªÉ xÉ] xÉ cÉä, <ºÉÉÊãÉA iÉlªÉÉå BÉEÉ µÉEÉÊàÉBÉE ºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä ABÉE
+ÉãÉMÉ +ÉÉ´É®hÉ àÉå ®JÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(11) ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É {ÉEÉ<ãÉ - ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉ BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäiÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ (Subject group) BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É
{ÉEÉ<ãÉ JÉÉäãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

ÉÊ]{{ÉhÉ-ãÉäJÉxÉ BÉEä ºiÉ®

ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ãÉäJÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ nÉä ºiÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&-

(i) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É®
(ii) ºÉcÉªÉBÉE ºiÉ® {É®

<xÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® VÉÉä ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé =xÉàÉå ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä |ÉBÉEÉ® àÉå +ÉÆiÉ® ®ciÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå àÉå µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (+ÉÉ´ÉiÉÉÒ) iÉlÉÉ {ÉjÉÉSÉÉ® £ÉÉMÉ BÉEÉÒ {Éß~ ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ *
ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉcÉªÉBÉE ºjÉ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå <xÉ nÉäxÉÉå ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *

+ÉÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{ÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
|ÉBÉEÉ® - ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè&-

(1) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE (xÉäàÉÉÒ) ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ

1. +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE
2. BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE

xÉäàÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå àÉå BÉEcÉ VÉÉA, SÉSÉÉÇ BÉE®å, {ÉEÉ<ãÉ BÉE® nÉÒÉÊVÉA, näJÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉÉÊn ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶ÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå àÉå +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ{É®BÉEiÉÉ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉä ABÉE ªÉÉ
nÉä ´ÉÉBÉDªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉÒ cé *

(2) º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ - 1. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É®, 2. ºÉcÉªÉBÉE ºiÉ® {É®



º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉÚSÉxÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå {ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE
nÉäxÉÉå ºiÉ® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (+ÉÉ´ÉiÉÉÒ) {Éß~ . . . . .  {ÉjÉÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ
VÉÉiÉÉ ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉiÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ cÉäBÉE® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä cãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè *

VÉ¤É ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä >ó{É® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉ º´É°ô{É ºÉcÉªÉBÉE
ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ VÉÖãÉiÉÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® +É{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É ´É ÉẾ ÉÉªÉ
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ >ó{É® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉ ªÉc º´É°ô{É º´ÉiÉÆjÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè * VÉèºÉä BÉEÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃ VÉÉxÉä {É® {ÉnÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä ´Éc º´ÉiÉÆjÉ °ô{É BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
+ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ cÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè * º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÉÊn uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

|ÉÉ°ô{É

º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *

<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉ BÉEãÉä´É® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä nÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉn~ªÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉ<Ç +ÉÉä® =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉÉ cè *

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä xÉÉÒSÉä nÉ<Ç +ÉÉä® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ
cè *

(3) +ÉÉ´ÉiÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉ Ò-

+ÉÉ´ÉiÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ ºÉcÉªÉBÉE ºiÉ® {É® cÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * AäºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉ
àÉÖJªÉ =n~nä¶ªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ºÉÆFÉä{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå ºÉcÉªÉBÉE, +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEÉ
µÉEàÉÉÆBÉE ´É {ÉjÉÉSÉÉ® JÉÆb BÉEÉ {Éß~ ÉÊãÉJÉBÉE® ªÉc ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå |ÉäÉBÉE xÉä BÉDªÉÉ àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ cè, =ºÉ àÉÉÄMÉ
BÉEÉ BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =ºÉ àÉÉÄMÉ BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ cè * +ÉÆiÉ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉÉÒBÉEÉ® +É{ÉxÉÉ ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ näiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
=ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ =kÉ® BÉEÉ àÉºÉÉènÉ £ÉÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE® näiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÄSÉ SÉ®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
àÉci´É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ <xÉBÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *



+ÉÉ´ÉiÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä {ÉÉÄSÉ SÉ®hÉ

1. +ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEÉ ÉẾ ÉÉªÉ 2. BÉEÉ®hÉ 3. ÉÊxÉªÉàÉ

4. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 5. ºÉÖZÉÉ´É

{ÉcãÉä nÉä SÉ®hÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ¤ÉiÉÉªÉÉ cè, ´ÉÉBÉDªÉ-ºÉÉÄSÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè * iÉÉÒºÉ®ä SÉ®hÉ àÉå
ÉÊxÉªÉàÉ cè iÉlÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÉèlÉä SÉ®hÉ àÉå cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉlÉÉ {ÉÉÄSÉ´Éå SÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉÉÊn ´ÉÉBÉDªÉ-ºÉÉÄSÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ SÉ®hÉÉå BÉEÉä xÉÉÒSÉä ABÉE =nÉc®hÉ ºÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè *

ºÉcÉªÉBÉE ºiÉ® {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =n~nä¶ªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆFÉä{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
<xÉ SÉ®hÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè-

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ

µÉEàÉ ºÉÆ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(+ÉÉ´ÉiÉÉÒ) {Éß~ . . . . . . . . . . . . ./{ÉjÉÉSÉÉ®

SÉ®hÉ-

1. ®ÉäBÉE½ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEä =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEàÉãÉ VÉÉÒiÉ xÉä ÉÊn. . . . . . . . . . . . ºÉä 30

ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌVÉiÉ UÖ]~]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

2. <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ PÉÚàÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè *

3. gÉÉÒ BÉEàÉãÉ VÉÉÒiÉ BÉEä UÖ]~]ÉÒ JÉÉiÉä àÉå 140 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ UÖ]~]ÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cè *

ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® =xcå UÖ]~]ÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

4. {É®ÆiÉÖ <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEä nÉä =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ gÉÉÒ àÉnxÉ {ÉÖ®ÉÒ
+ÉÉè® ABÉE ºÉcÉªÉBÉE gÉÉÒ MÉhÉä¶ÉÉÒ ãÉÉãÉ ãÉÆ¤Éä +É´ÉBÉEÉ¶É {É® cé +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÉºÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉEÉ n¤ÉÉ´É £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ *

5. AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå gÉÉÒ BÉEàÉãÉ VÉÉÒiÉ BÉEÉÒ UÖ]~]ÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
*

+ÉÉn~ªÉÉFÉ® c0  . . . . . . .



ÉÊnxÉÉÆBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉBÉDªÉ

1. ºÉÉàÉÉxªÉ

1. näJÉ ÉÊãÉªÉÉ, vÉxªÉ´ÉÉn
2. näJÉBÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
3. . . . . . . +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä näJÉ ÉÊãÉªÉÉ cè *
4. BÉEä´ÉãÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA *
5. +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA *
6. BÉEß{ÉªÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ £ÉäVÉå *
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cè *
8. VÉ°ô®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè *
9. =kÉ® BÉEÉ àÉºÉÉènÉ |ÉºiÉÖiÉ cè *
10. BÉEß{ÉªÉÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ näJÉ ãÉå *
11. +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
12. |ÉºiÉÉ´É +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå º{É] cè *
13. àÉºÉÉènÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. ºÉÆMÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå {É® {ÉÉÌSÉªÉÉÄ ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cé *
15. ÉÊ{ÉUãÉä {Éß~ {É® ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

2. ºÉààÉÉÊiÉ, BÉEÉMÉVÉ +ÉÉÉÊn àÉÆMÉÉxÉÉ, ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÉãÉÚàÉ BÉE®xÉÉ

1. BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉä VÉÉ ®cä cé *
2. <ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA . . . . . . BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA *
3. MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
4. +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ xÉÉÒSÉä ®JÉå *
5. ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉä BÉEÉMÉVÉ àÉÉÄMÉä cé ´Éä <ºÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnA MÉA cé, BÉEÉàÉ cÉä VÉÉxÉä

{É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
6. àÉÖJªÉ ÉÊàÉÉÊºÉãÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ cÉäxÉä iÉBÉE <ºÉä ®ÉäBÉEä ®JÉå *
7. ªÉc ÉÊàÉÉÊºÉãÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA MÉßc-àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉA *

8. àÉÖJªÉ ÉÊàÉÉÊºÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
9. àÉÉàÉãÉÉ +É£ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè *
10. |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEß{ÉªÉÉ näJÉ ãÉä *

3. ºÉÖZÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ
JÉÂ

1. ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® cè *
2. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *



3. +ÉÉ´ÉänxÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
4. àÉÉÄMÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]~]ÉÒ nä nÉÒ VÉÉA *
5 . |ÉºiÉÉ´É +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå º{É] cè, <ºÉä àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
6. ÉÊnxÉÉÆBÉE . . . . . .BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉ àÉºÉÉènÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ cè *
7. <ºÉBÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ ºÉFÉàÉ cé *

4. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ

1. BÉEß{ÉªÉÉ SÉSÉÉÇ BÉE®å *
2. ªÉlÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA *
3. BÉEß{ÉªÉÉ º´ÉiÉ&{ÉÚhÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å *
4. BÉEß{ÉªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnJÉÉ BÉE® {ÉEÉ<ãÉ BÉE® nå *
5. iÉÖ®ÆiÉ +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE £ÉäVÉå *
6. àÉé ºÉcàÉiÉ cÚÄ *
7. ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉjÉ £ÉäVÉ nå *
8. |ÉÉ°ô{É {É® ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
9. +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ/º´ÉÉÒBÉEßiÉ *
10. VÉÉÄSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉãnÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *

5. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ

1. ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEß{ÉªÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA näJÉ ãÉå *
2. <ºÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè *
3. <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
4. ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ªÉc ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE . . .
5. +É£ªÉÉ´ÉänxÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ cè * càÉå <ºÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ *
6. +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉEÚãÉ cÉäMÉÉ * |ÉÉlÉÇxÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEßiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA *
7. <ºÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ¤ÉãÉ {É® ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒÉÇ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
9. ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ~ÉÒBÉE cè * £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
10. <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤É]~]ä JÉÉiÉä àÉå bÉãÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉ *
11. ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉcÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç cè *


