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£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä 

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 



{ÉÆ0 MÉÉäÉÊ´Éxn ´ÉããÉ£É {ÉÆiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 
 ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 
23 àÉ<Ç, 1979 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ ´ÉètÉBÉE, +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉºjÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉå {É® {ÉÆ0 MÉÉäÉÊ´Éxn ´ÉããÉ£É {ÉÆiÉ 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉÉãÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA* iÉnxÉÖºÉÉ® 22 àÉÉSÉÇ, 1980 BÉEÉä gÉÉÒ £ÉÉãÉ SÉxp nä¶ÉàÉÖJÉ, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É 
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA 
MÉA =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ 
+ÉÉÊ´ÉBÉEãÉ |ÉÉÊiÉ ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉàÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.7.94 BÉEÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉEä ªÉÚ.+ÉÉä.ºÉÆ0 1159/94-A{ÉE.{ÉÉÒ.*** iÉlÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 7.9.2000 BÉEä ªÉÚ.+ÉÉä.xÉÉä] ºÉÆ. 
3530/A{ÉE.A.(MÉßc)iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉ.ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉiiÉ ºÉãÉÉ.(MÉßc) BÉäE bÉ.ºÉÆ.A{ÉE 430-07 iÉlÉÉ 1406-07 ÉÊnxÉÉÆBÉE 
μÉEàÉ¶É: 22.5.07 ´É 21.8.07  uÉ®É {ÉÖ®ºBÉEÉ® ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉßÉÊr ´É +ÉxªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 
 
 ºÉÆBÉEã{É 

       £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ) xÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
({ÉEÉä®åÉÊºÉBÉE ºÉÉ<ÆºÉ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ FÉäjÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ °ôÉÊSÉBÉE® àÉÚãÉ ÉÊcxnÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå 
ÉÊãÉJÉxÉä/+ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®SÉxÉÉiàÉBÉE ãÉäJÉBÉEÉå/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÆ0 MÉÉä0 ´ÉããÉ£É {ÉÆiÉ 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ cÉåMÉä :-  

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE 

 ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ <xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® 
ÉÊãÉJÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå (àÉÚãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÚÉÊniÉ) BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆ0 MÉÉäÉÊ´Éxn ´ÉããÉ£É {ÉÆiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä 
VÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

=qä¶ªÉ 

 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå 
{É® àÉÚãÉ {ÉÖºiÉBÉEå ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE àÉÚãÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ãÉäJÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® +ÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ 
ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉxÉÚÉÊniÉ BÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® näxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè* <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] 
|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ cè* 

 

 

 

 

 



{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 

 xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ =iBÉßE−] ÉÊcxnÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå {É®, 
<xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä {Éè®É 1(2)  BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, =iBÉßE−]iÉÉ BÉEä μÉEàÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEãÉåb® ´É−ÉÇ 
àÉå {ÉÉÆSÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* |ÉiªÉäBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉÉÒºÉ-iÉÉÒºÉ cVÉÉ® °ô{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉäMÉÉ * 

( <ºÉàÉå ABÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉÉÊcãÉÉ ãÉäJÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè ´É¶ÉiÉæ =xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ cÉå )  

2. ªÉÉÊn àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ´É−ÉÇ àÉå àÉÚãÉ BÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ =SSÉ ºiÉ® BÉEÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè iÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä * 

3. àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ÉÊcxnÉÒ ºÉä <iÉ® 
£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE 14,000/- °ô{ÉA iÉBÉE BÉEä nÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE +ÉxÉÚÉÊniÉ BÉßEÉÊiÉ BÉEÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ =SSÉ ºiÉ® BÉEÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉA 
* ( <ºÉàÉå ABÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉÉÊcãÉÉ ãÉäJÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè ´É¶ÉiÉæ =xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ cÉå )  

4. <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ-2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® °ô. 40,000/ BÉEä nÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ®JÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ nÉä ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉ {É® °ô{É®äJÉÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * SÉªÉxÉ cÉäxÉä {É® 
ãÉäJÉxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉAMÉÉ * ( <ºÉàÉå ABÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉÉÊcãÉÉ ãÉäJÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè ) ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É®äJÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä JªÉÉÉÊiÉ-|ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® {ÉÖºiÉBÉEå ÉÊãÉJÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® 
ÉÊcxnÉÒ ºÉä <iÉ® £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ºÉÉé{É ºÉBÉEiÉÉ cè 
+ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE 40,000/- 
°ô{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *   

4. {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ   

 {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ-BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® SÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ)  BÉEÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉ£ÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉlÉÉ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ* 

2. àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉÖºiÉBÉE, àÉÚãÉ BÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ 
{ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäJÉBÉE/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä £É®É cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ |É´Éä¶É {ÉjÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

3. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE, àÉÚãÉ BÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{É, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÊVÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ  ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖ®ºBÉEÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè, ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

4. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉå/{ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉºÉ =xÉBÉEÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEÉ{ÉÉÒ®É<] ®cäMÉÉ * 



5. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉäJÉBÉE BÉEÉä ABÉE BÉEèãÉåb® ´É−ÉÇ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

6. ªÉÉÊn {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÖºiÉBÉE, {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÚÉÊniÉ BÉßEÉÊiÉ BÉEä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉBÉE 
cÉå iÉÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉc-ãÉäJÉBÉEÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉÆ] ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

7. àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{É iÉlÉÉ +ÉxÉÚÉÊniÉ BÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉ 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ÉÖºiÉBÉE,+ÉxÉÚÉÊniÉ BÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

8. ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEå ÉÊãÉJÉ´ÉÉxÉä/+ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
ãÉäJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® BÉE®äMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É 
cÉä VÉÉAMÉÉ * +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä xÉcÉÓ 
¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * SÉÚBÉE cÉäxÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® BÉEÉ xÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
®cäMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE-{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®É® BÉEÉä ®q BÉE® nä +ÉÉè® <ºÉ ABÉE-{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ 
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

9.  ÉÊ´É¶Éä−É +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÉä ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
|ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * 

10.  ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉäJÉBÉE BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,´Éc +ÉÉMÉÉàÉÉÒ iÉÉÒxÉ 
´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  

 BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ÉÊcxnÉÒ àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEå ÉÊãÉJÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® 
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ)  ºÉä =ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn 
ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ) uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 
BÉEÉ{ÉÉÒ®É<] <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ cÉÒ ®cäMÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
uÉ®É JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉAÆ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

5.  {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ  {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ)  uÉ®É ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® 
|ÉiªÉäBÉE BÉEãÉåb® ´É−ÉÇ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ <xÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® ´É−ÉÇ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ªÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
VÉèºÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä, ãÉäJÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ {É® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ |ÉºiÉÖiÉ {ÉÖºiÉBÉE/{ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊniÉ 
cÉäMÉÉ, ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ* 

6.  àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  

 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® 
{ÉÖÉÊãÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉẾ É−ÉªÉÉå {É® ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå/{ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå/+ÉxÉÚÉÊniÉ BÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEä SÉÖxÉÉ´É iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA 
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 



 2. àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå +ÉvªÉFÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉiÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä : - 
 1. àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE      +ÉvªÉFÉ 
     {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä,  
      MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, 
     xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110003 
 
 2. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,      ºÉnºªÉ 
     xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, 
  ¤ãÉÉBÉE-9, BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, 
  ãÉÉänÉÒ ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110003 
 
 3. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.),             ºÉnºªÉ 
  {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä, 
  MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, 
  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110003 
 
 4. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®É0 £ÉÉ0),      ºÉnºªÉ 
  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, 
  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 

        5.  xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉẾ ÉYÉÉxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä ÉÊcxnÉÒ àÉå JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ   
              +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ +ÉSUÉ YÉÉxÉ ®JÉxÉä 
  ´ÉÉãÉä nÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ (àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÖÉÊãÉºÉ- 
  +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä) *  
   
 6. ºÉÆ{ÉÉnBÉE ÉÊcxnÉÒ,       ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É  
  {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä, 
  MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, 
  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110003 
 (ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.3.2013 BÉEÉÒ {ÉÆ.MÉÉä.´É.{ÉÆiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊãÉA 
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ xÉä ={É®ÉäkÉE ºÉnºªÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉäE +É{É® 
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (AºÉ.{ÉÉÒ.bÉÒ½ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè½  

 

 

 3. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ cÉäMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä {Én iªÉÉMÉxÉä, 
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉä 
´ÉÉãÉÉ ÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É £É®É 
VÉÉAMÉÉ*  
 



 4. ªÉÉÊn àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ cè iÉÉä 
ÉÊVÉºÉ ´É−ÉÇ àÉå +ÉxªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 
=ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É nÚºÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

 5. àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ 
ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ/nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä *  

 6. àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå iÉlÉÉ =xÉàÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ =iBÉßE−]iÉÉ 
àÉÉãÉÚàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä iÉlÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +ÉvªÉFÉ 
àÉcÉänªÉ BÉEÉä BÉE®åMÉä, ÉÊVÉºÉºÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * 
 
7. {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ 
 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ) |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-
{ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
 2. ãÉäJÉBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ iÉlÉÉ {ÉÖºiÉBÉEå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÆ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉåMÉä * |ÉÉ{iÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå/{ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉä 
´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * 
 
 3. ªÉÉÊn <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãÉ ®SÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè iÉÉä ãÉäJÉBÉE BÉEÉä ªÉc iÉlªÉ 
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ {ÉjÉ àÉå º{É−] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * 
 
 4. àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå º´ÉÉÒBÉEÉ® cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä 
{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
 5. <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖ®ºBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ) BÉEÉä {ÉÚ®É-{ÉÚ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * 
 
 6. {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ 
ÉÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® {É® {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 
8. àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ 
 
 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ) ãÉäJÉBÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ºÉ£ÉÉÒ àÉÖÉÊpiÉ 
®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ/{ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÚÉÊniÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉäMÉÉ iÉlÉÉ 
=xcå ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉBÉEÇÖãÉä] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ* ºÉnºªÉÉå ºÉä ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÖhÉ μÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® 
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ àÉå näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®äMÉÉ * 
 



 2. ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä {É® +ÉvªÉFÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä * àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉ£ÉÉÒ oÉÎ−]ªÉÉå ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® 
àÉÉxªÉ cÉåMÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ * 
 3. =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉxÉä {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ãÉäJÉBÉEÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉå/{ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 
 
 4. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÆºÉÉiàÉBÉE =ããÉäJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ * 
 
 5. <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ *     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
{ÉÆ0 MÉÉäÉÊ´Éxn ´ÉããÉ£É {ÉÆiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ  

|É{ÉjÉ 

  

1 {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ´É ÉÊ´É−ÉªÉ ----------------------------------------------------- 

2. {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ºÉÆºBÉE®hÉ ´É ´É−ÉÇ---------------------------------------------------- 

3. ãÉäJÉBÉE/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉÚ®É {ÉiÉÉ--------------------------------------- 

4. |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ---------------------------------------------------- 

5. ®ÉªÉã]ÉÒ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ : +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉÚ®É {ÉiÉÉ---------------------------------------- 

6. (BÉE) BÉDªÉÉ ªÉc ®SÉxÉÉ àÉÚãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÚÉÊniÉ cè---------------------------------------------------------------------- 

 (JÉ) BÉDªÉÉ +ÉxÉÚÉÊniÉ BÉßEÉÊiÉ cè iÉÉä àÉÚãÉ {ÉÖºiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä ãÉäJÉBÉE +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉ  

 {ÉÚ®É {ÉiÉÉ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÚÉÊniÉ BÉßEÉÊiÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ãÉäJÉBÉE +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE ºÉä ÉËcnÉÒ 

+ÉxÉÖ´ÉÉn iÉlÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * 

8. |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÚãÉ BÉßEÉÊiÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{É  {É® £ÉÉ®iÉ, 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ 

BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cé * 

 

ÉÊnxÉÉÆBÉE        cºiÉÉFÉ® (ãÉäJÉBÉE/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE)    

 
 


