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ºÉiÉiÉÂ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉ´Éä”ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉBÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ ABÉE {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè*
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉVÉMÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä
<ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä VÉÖbÃÉ ®cÉ cè* ªÉc ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =tÉàÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ PÉÉ]ä BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ lÉÉÒ*
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ¤ÉxÉ ®cÉ cè, ÉÊ´É¶Éä’É
°ô{É ºÉä VÉcÉÄ ¤ÉÉÿªÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cÉä* +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉãÉÉ£É n®
|ÉÉªÉ& ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉÉè® {É® Å¡SÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE iÉÉè® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& £ÉÉ®ÉÒ
£É®BÉEàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É, ãÉà¤ÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉÊiÉãÉÉ£É +ÉÉÉÊn <xÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ JÉÉºÉ ÉÊ´É¶Éä’ÉiÉÉAÆ
®cÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* BÉEÉ®MÉ® +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE oÉÎ’] ºÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ABÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉvÉxÉ
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ oÉÎ’] ºÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ) 2004 àÉå PÉÉäÉÊ’ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå xÉä ´É’ÉÇ 2005 iÉBÉE àÉÚiÉÇ °ô{É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ
fÉÆSÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎ’] ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE °ô{É ºÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ BÉEä +ÉxiÉ® BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä ºÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉAÆ ºÉÖºÉÉvªÉ cÉåMÉÉÒ*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ªÉc
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ABÉEàÉÖ¶iÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉÒ
cè iÉÉÉÊBÉE =xcå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE °ô{É ºÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ
BÉEä ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉÖEãÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE <BÉEÉ<Ç ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉÒ cè iÉÉä, BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ
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BÉEä +ÉÉè® ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] àÉå ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè*

|ÉÉªÉÉäVÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
'ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE' +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä
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{ÉÉjÉiÉÉ' |ÉÉ{iÉ BÉE®
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+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉxÉ´É®ÉÒ,
2006 àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA uÉ®É 2005 àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä VÉÉä {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ SÉÉcxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉ®hÉÉÒªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé*
iÉnxÉxiÉ®, ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ABÉE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ, VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ JÉ{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé* |ÉÉªÉÉäVÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
'ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE' +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÉÊ®à£ÉBÉE
'ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ {ÉÉjÉiÉÉ' |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 'ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ {ÉÉjÉiÉÉ' |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉÒvÉä £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉc ºÉÉ®ÉÆ¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEäxpÉÒªÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºiÉ® {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É|Én ®cäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ*

 iv 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ)
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É
+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

1. |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
1.1 BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ)
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉEÉÒ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I {É® ºÉÆãÉMxÉ cè*
1.2 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ xÉÉÒSÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

2. ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
2.1 {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÆSÉÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

3. |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ
3.1 ªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ (näÉÊJÉA ÉÊxÉªÉàÉ 5.1)*
3.2 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE oÉÎ’] ºÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ABÉE BÉEÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ
+ÉxiÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ (´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE) àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ (näÉÊJÉA {ÉÉÊ®£ÉÉ’ÉÉ)*
3.3 |ÉºiÉÉ´É AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ
|É£ÉÉ®Éå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉä® iÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
<BÉEÉ<Ç +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäMÉÉ (näÉÊJÉA {ÉÉÊ®£ÉÉ’ÉÉ)*

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE oÉÎ’] ºÉä
BªÉ´ÉcÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ
ºÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉ0YÉÉ0ºÉÆ0 1/4/2005-{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEä iÉciÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

 

3.4 ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn ºÉÆÉÊ´ÉnÉ / +ÉxÉÖnÉxÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnkÉ +ÉÉè® SÉÖBÉEiÉÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cÉä (näÉÊJÉA {ÉÉÊ®£ÉÉ’ÉÉ)*
3.5 ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE BÉEä ÉÊãÉA iÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ SÉªÉxÉ JÉÖãÉÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ
¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÖ+ÉÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc +ÉxÉÖnÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
+ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉä (näÉÊJÉA ÉÊxÉªÉàÉ 3.1)*
3.6 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ]èÉÊ®{ÉE ªÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA (näÉÊJÉA ÉÊxÉªÉàÉ 3.1)*

4. +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè®
'ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå' +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
4.1 +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-III àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn’]
|ÉÉ°ô{É àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ |ÉBÉEÉä’~ BÉEä {ÉÉºÉ (6 |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉbÇ +ÉÉè® ºÉÉ{ÉD] nÉäxÉÉå
°ô{ÉÉå àÉå) £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ* |ÉºiÉÉ´É àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉE®É®Éå (VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É®, ®ÉVªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®É®, |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉE®É®, ÉÊxÉãÉà¤É ãÉäJÉ BÉE®É®, +ÉÉä AÆb AàÉ BÉE®É® iÉlÉÉ ªÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ
¶ÉäªÉ® vÉÉ®BÉE BÉE®É®) +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA (näÉÊJÉA ÉÊxÉªÉàÉ 3.1
+ÉÉè® 5.1)*
4.2 |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ |ÉBÉEÉä’~ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ =xÉBÉEÉÒ
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå cäiÉÖ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEä +ÉÆn® |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ
|ÉBÉEÉä’~ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
cÉä, BÉEä {ÉÉºÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉOÉäÉÊ’ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉbãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉÉä ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä +ÉÆn® |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ (näÉÊJÉA ÉÊxÉªÉàÉ 5.2 +ÉÉè® 5.4)*

ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE BÉEä ÉÊãÉA iÉ£ÉÉÒ
{ÉÉjÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ
SÉªÉxÉ JÉÖãÉÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ
¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
cÖ+ÉÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc
+ÉxÉÖnÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ,
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè®
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉä

4.3 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE BÉE®É®Éå / nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉ {É® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ |ÉBÉEÉä’~ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉÉè® 'ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå' +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
4.4 +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ |ÉBÉEÉä’~ ªÉc ÉÊxÉÉÌn’] BÉE®äMÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉºiÉÉ´É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cé* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] cÉäMÉÉÒ
iÉÉä =ºÉä {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ |ÉBÉEÉä’~ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÌn’] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´É¶Éä’É °ô{É ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉè® BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ’] ºÉä BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn’] ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cé* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ’] ºÉä BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÉ´É c® oÉÎ’] ºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè*
4.5 +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ ÉÊºÉrÉxiÉ °ô{É ºÉä =ºÉ |ÉºiÉÉ´É (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ) BÉEÉ ªÉÉ iÉÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ, BÉEÉä ºÉãÉÉc näMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º{É’]ÉÒBÉE®hÉ / ºÉÚSÉxÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®å
(näÉÊJÉA ÉÊxÉªÉàÉ 5.3)*
4.6 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ cÉäMÉÉ* +ÉxªÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, VÉcÉÆ £ÉÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉäMÉÉ, |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA
VÉÉAÆMÉä (näÉÊJÉA ÉÊxÉªÉàÉ 5.6)* BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ

 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉÉÒ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉàÉªÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
4.7 ªÉÉÊn {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉ ®cÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ®cÉÒ cè iÉÉä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä =ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉ´É {É® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ (näÉÊJÉA ÉÊxÉªÉàÉ 5.7)*
4.8 +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
cäiÉÖ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉÒ*

5. +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ
5.1 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉäMÉÉÒ* ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn |ÉÉªÉÉäVÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® /  ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ =BÉDiÉ ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉÖEãÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä {ÉÖxÉ& 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäMÉÉÒ (näÉÊJÉA ÉÊxÉªÉàÉ 4.1 +ÉÉè® 4.2)*

´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä
¤É®É¤É® cÉäMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEãÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉäMÉÉÒ

6. ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆjÉhÉ
6.1 +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä SÉÉ® àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE <BÉEÉ<Ç, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É® =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè (näÉÊJÉA ÉÊxÉªÉàÉ 7.1)*
6.2 ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ SÉªÉxÉ ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® JÉÖãÉÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb, VÉcÉÆ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ {Éè®ÉàÉÉÒ]® iÉÖãÉxÉÉÒªÉ cÉåMÉä, ÉÊxÉVÉÉÒ
FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É cÉäMÉÉÒ (näÉÊJÉA ÉÊxÉªÉàÉ 6.1)*

7. +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
7.1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉfÃÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉxÉÖàÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
+ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ (cÉbÇ +ÉÉè® ºÉÉì{ÉD] nÉäxÉÉå °ô{ÉÉå àÉä U& |ÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå) +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-III àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn’] |ÉÉ°ô{É àÉå +ÉtÉiÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉE®É® ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É’ÉªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®BÉEä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉÒ (ÉÊxÉªÉàÉ 7.2 näJÉå)*
7.2 +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä,
ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè +ÉÉè® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn’~ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (ÉÊxÉªÉàÉ 6.2 näJÉå)*
7.3 +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
{Éè®É 4 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn’~ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

 

8. +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
8.1 ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä {ÉcãÉä, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ, +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É ºÉä ABÉE ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®
ºÉà{ÉxxÉ BÉE®åMÉÉÒ (ÉÊxÉªÉàÉ 8.3 näJÉå)
8.2 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉÆPÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÆPÉ uÉ®É àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉOÉhÉÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ cÉäMÉÉÒ ({ÉÉÊ®£ÉÉ’ÉÉ näJÉå)*

+ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®äMÉÉÒ

8.3 +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnkÉ A´ÉÆ JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉn jÉ@hÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶Éä’É jÉ@hÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
(ÉÊxÉªÉàÉ 8.1 näJÉå)*
8.4 +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ VÉ¤É £ÉÉÒ näªÉ cÉäMÉÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(ÉÊxÉªÉàÉ 8.2 näJÉå)*

9. ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
9.1 +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉ<ãÉº]ÉäxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ’{ÉÉnxÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä’É °ô{É ºÉä +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®äMÉÉÒ* ªÉc ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ £ÉäVÉäMÉÉÒ (ÉÊxÉªÉàÉ 7.3 näJÉå)*

 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I
ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ

(BÉE) VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉc àÉÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ ®cÉÒ cè;
(JÉ) VÉ¤ÉÉÊBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè +ÉÉè® =xcå
BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ
{ÉÚÆVÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉºÉä ºÉà¤Ér iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ’ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè; +ÉÉè®
(MÉ) VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉc àÉÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ãÉà¤ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉnè´É cÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ oÉÎ’] ºÉä +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÓ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(PÉ) <ºÉÉÊãÉA, +É¤É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® BÉEÉä
{ÉÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè

1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¶ÉÉÒ’ÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
1.

2.

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE {ãÉÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ* ´É’ÉÇ n® ´É’ÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉÉÌ’ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä*
ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉÒ*

2. {ÉÉÊ®£ÉÉ’ÉÉAÆ
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä:
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ), BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä
cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉÉÊSÉ´É (BªÉªÉ) +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É’ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*

+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ABÉE AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä cè VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉE®É®
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉlÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ
|É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ {É®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É xÉÉàÉVÉn +ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒxÉ ºÉàÉÚc ºÉä cè*
+ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ´Éä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ cé VÉÉä {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ
BÉE® ®cÉÒ cé +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆPÉ cè iÉÉä =ºÉ ºÉÆPÉ uÉ®É xÉÉàÉVÉn BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ*
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnkÉ
+ÉÉè® SÉÖBÉEiÉÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉE®É® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ºÉä cè*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ABÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä cè VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉE®É®
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ {É® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ®
ºÉä cè VÉÉä (BÉE) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ / ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
cÉä (JÉ) |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉä iÉlÉÉ (MÉ) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä;
ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ / ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É BªÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ; +ÉÉè® +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*

3. {ÉÉjÉiÉÉ
1.
BÉE.

JÉ.

MÉ.

 

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäxÉä cäiÉÖ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉnÆb {ÉÚ®ä BÉE®xÉä cÉåMÉä:
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ABÉE àÉÖBÉDiÉ
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç
ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ-+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉ´Éä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ,
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cé, BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå àÉå UÚ] nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA:
i.

ºÉ½BÉEå, {ÉÖãÉ, ®äãÉ´Éä, ºÉàÉÖp {ÉkÉxÉ, c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä, +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ VÉãÉ àÉÉMÉÇ;

ii.

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ;

iii.

¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ, ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É’] |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå
àÉå +ÉxªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ;

iv.

ÉÊ´É¶Éä’É +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ; iÉlÉÉ

v.

+ÉÆiÉ®ÉÇ’]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ ºÉå]® iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ*

ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊnA MÉA
FÉäjÉÉå / ={É-FÉäjÉÉå àÉå BÉÖEU BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ c]É ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ {É® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É

PÉ.

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ / ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ º{É’] BÉE®iÉä cÖA ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ:
i.
ÉÊBÉE {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ PÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
]èÉÊ®{ÉE / |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ;
ii.
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxiÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ<Ç
xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ*
iii. ÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉMÉiÉå =ÉÊSÉiÉ cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ãÉÉMÉÚ àÉÉxÉBÉEÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÉÎ’]ªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé +ÉÉè® +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxiÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ*

4. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
1.

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉOÉ +ÉxiÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒºÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä iÉÉä +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] àÉå ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉÉè® ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

2.

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxiÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä SÉ®hÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉäMÉÉ* +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉÉn®-àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉkÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

3.

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ 100 BÉE®Éä½ °ô{ÉA (ABÉE ºÉÉè BÉE®Éä½ °ô{ÉA) iÉBÉE BÉEä +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxiÉ®
BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 200 BÉE®Éä½ °ô{ÉA (nÉä ºÉÉè BÉE®Éä½ °ô{ÉA) iÉBÉE
BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® 200 BÉE®Éä½
°ô{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

4.

VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉAÆ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉÉÌ’ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä nºÉ MÉÖxÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ
{ÉÉÊ®BªÉªÉ ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

5.

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ nÉä ´É’ÉÉç àÉå {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä '{ÉcãÉä-+ÉÉ+ÉÉä {ÉcãÉä {ÉÉ+ÉÉä' +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ’ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¤ÉÉn BÉEä ´É’ÉÉç àÉå ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä, iÉÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä
<ºÉ °ô{É àÉå ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉºÉä FÉäjÉBÉE BÉE´É®äVÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® BªÉÉ{ÉBÉE cÉä +ÉÉè® BÉÖEU ¤É½ÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ-µÉEªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ
+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉOÉ
+ÉxiÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ

5. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ-|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
1.

2.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É àÉÚãÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* |ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå >ó{É® {Éè®É 3 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn’] {ÉÉjÉiÉÉ
àÉÉxÉnÆb BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ / xÉàÉÚxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ABÉEãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä*

+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

 

3.
4.

5.

ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
SÉªÉxÉ ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè®
JÉÖãÉÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ¤ÉÉäãÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ

6.

7.

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxiÉ® cäiÉÖ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ
iÉlÉÉ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ*
>ó{É® ¤ÉiÉÉªÉä MÉªÉä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É ºÉä {ÉÚhÉÇ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 30
ÉÊnxÉÉå BÉEä +Éxn® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ |ÉÉªÉÉäVÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ / ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ* ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 'ABÉEãÉ' nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä (VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
àÉÉìbãÉ / àÉÉxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉ cÉå) iÉÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 60 (ºÉÉ~) ÉÊnxÉ ãÉMÉ
ºÉBÉEiÉä cé*
ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉExcÉÓ º{É’]ÉÒBÉE®hÉÉå ªÉÉ
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä iÉÉä ´Éc =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn’] |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxiÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ’ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ {ãÉÉxÉ-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ
SÉãÉ ®cÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

6. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
1.

2.

ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ SÉªÉxÉ ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® JÉÖãÉÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ àÉÉ{ÉnÆb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ
BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxiÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É cÉäMÉÉ. VÉcÉÆ
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉnÆb ºÉàÉÉxÉ cÉåMÉä*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉc +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ´Éc
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ näMÉÉ*

7. +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè®
àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ
1.

2.

 

=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉ¤É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ / ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, SÉÉ® àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
>ó{É® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ; ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ / ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É <ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉªÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÉä àÉÉc iÉBÉE ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
+ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® º´ÉªÉÆ ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ; ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ / ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É <ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ABÉE
àÉcÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É

3.

+ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ ÉÊ´É¶Éä’É °ô{É ºÉä +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxiÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä, ºÉcàÉiÉ cÖA àÉÉ{ÉnÆbÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ’{ÉÉnxÉ ºiÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉÒ*
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊiÉàÉÉcÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç £ÉäVÉäMÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ*

8. +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
1.

2.
3.

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
xÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉnkÉ +ÉÉè® JÉSÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éä’É jÉ@hÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä, VÉ¤É £ÉÉÒ näªÉ cÉäMÉÉ, +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ*
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ, +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ’{ÉÉÉÊniÉ BÉE®åMÉÉÒ* AäºÉä ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® BÉEÉ °ô{É ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
xÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉnkÉ +ÉÉè® JÉSÉÇ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éä’É jÉ@hÉ
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä

9. {ÉÉÊ®µÉEÉàÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä 200 BÉE®Éä½ °ô0 (nÉä ºÉÉè BÉE®Éä½ °ô0) BÉEÉÒ ABÉE
{ÉÉÊ®µÉEÉàÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä BÉE®äMÉÉÒ*

10. ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® A{ÉE0ºÉÆ0 02/10/04-<x|ÉEÉ0 ÉÊnxÉÉÆBÉE +ÉMÉºiÉ 19, 2004 BÉEä
BÉEÉ0YÉÉ0 BÉEä VÉÉÊ®A VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé*

+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

 

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÆSÉÉ

àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, VÉÉä
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn’] {ÉÉjÉiÉÉ
àÉÉxÉnhb BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ
cè, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA

+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä +É´É®ÆSÉxÉÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ cè* àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
ÉÊxÉÉÌn’] {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnhb BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
2. +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäMÉÉ:
(BÉE) ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ)
(JÉ) ºÉÉÊSÉ´É (ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ)
(MÉ) ºÉÉÊSÉ´É (BªÉªÉ)
(PÉ) <ºÉ ÉÊ´É’ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
3. +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉÉÒ:
i.
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn’] =SSÉiÉàÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA (nÉä ºÉÉè BÉE®Éä½ âó{ÉA) iÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉÉ* 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É cÉäxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ii.
ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÚjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ãÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä FÉäjÉÉÒªÉ BÉE´É®äVÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
BÉÖEU ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ-µÉEàÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
iii. ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉãÉÚ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè, +ÉÉè®
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®
iv. +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É’]ÉÒBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖnä¶É*
4. +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäMÉÉ:
(BÉE) +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ)
(JÉ) +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (BªÉªÉ)

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& <ºÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉ0YÉÉ0ºÉÆ0   A{ÉE  2/10/2004-+ÉÉ<ÇAxÉA{ÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE
18 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É

5.

6.

(MÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä BÉEàÉ ®éBÉE àÉå xÉ cÉä
(PÉ) <ºÉ ÉÊ´É’ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
(£) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ0BÉEÉ0 ÉÊ´É£ÉÉMÉ, - ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ
näMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉÉjÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn’] =SSÉiÉàÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA (ABÉE ºÉÉè BÉE®Éä½ âó{ÉA) iÉBÉE cÉäMÉÉÒ* +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
ºÉÆºlÉÉ +ÉxªÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =xcå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
{ÉÉjÉ FÉäjÉ: <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ FÉäjÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:
i.
ºÉ½BÉE A´ÉÆ {ÉÖãÉ, ®äãÉ´Éä, ºÉàÉÖp-{ÉkÉxÉ, c´ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉ, +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ VÉãÉàÉÉMÉÇ;
ii.
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
iii. ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, àÉãÉ-VÉãÉ, ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É’] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå
+ÉxªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉÉ;
iv. ÉÊ´É¶Éä’É +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ; +ÉÉè®
v. +ÉxiÉ®ÉÇ’]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEäxp +ÉÉè® +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ;

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
ºÉä FÉäjÉÉå / ={É FÉäjÉÉå BÉEÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉºÉä c]É ºÉBÉEiÉÉÒ cè

<ºÉàÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä FÉäjÉÉå / ={É FÉäjÉÉå BÉEÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä c]É ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® nä¤É
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É

+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-III
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA YÉÉ{ÉxÉ

ºÉÉàÉÉxªÉ

µÉE0ºÉÆ0
1

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

1.1

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® (¤ÉÉÒ+ÉÉä]ÉÒ,
¤ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉä]ÉÒ, ¤ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ]ÉÒ, +ÉÉäAàÉ]ÉÒ +ÉÉÉÊn)

1.2

ºlÉÉxÉ (®ÉVªÉ / ÉÊVÉãÉÉ / BÉEº¤ÉÉ)

1.3

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ / ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® / ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉiÉÉ cè (ÉÊxÉªÉàÉ 5.1 näJÉå)

1.4

ºÉ®BÉEÉ® / ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ VÉÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE®äMÉÉÒ ({ÉÉÊ®£ÉÉ’ÉÉ näJÉå)

1.5

BÉDªÉÉ BÉE®É® / +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè ({ÉÉÊ®£ÉÉ’ÉÉ näJÉå)

1.6

BÉDªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
+ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉÒ

2

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ

2.1

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ

2.2

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ

2.3

ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É, ªÉÉÊn, BÉEÉä<Ç cÉä

2.4

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ BªÉªÉ ¶ÉÉÒ’ÉÉç
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <xÉBÉEÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´É´É®hÉ* ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®å ({ÉÉÊ®£ÉÉ’ÉÉ näJÉå)

2.5

ÉÊBÉEiÉxÉä SÉ®hÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉÉ cè

2.6

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ({ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ)

=kÉ®

|ÉÉ°ô{É www.pppinindia.com ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®å*
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+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É

ºÉÉàÉÉxªÉ

µÉE0ºÉÆ0
3

ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉä’ÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ

3.1

ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ BÉEä »ÉÉäiÉ (<ÉÎBÉD´É]ÉÒ, jÉ@hÉ, ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉªÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÊn)

3.2

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ®ÉVÉº´É |É´ÉÉc ({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ´ÉÉÉÌ’ÉBÉE
|É´ÉÉc) BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å* ÉÊBÉExÉ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® SÉãÉ ®cÉ
cè, ÉÊxÉÉÌn’] BÉE®å*

3.3

12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ UÚ] ºÉÉÊciÉ ®ÉVÉº´É |É´ÉÉc BÉEÉ AxÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ n¶ÉÉÇAÆ

3.4

]èÉÊ®{ÉE / |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® BÉEÉèxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉ? BÉßE{ÉªÉÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE n¶ÉÉÇAÆ

3.5

BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® / ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (ÉÊxÉªÉàÉ 3.1 näJÉå)

3.6

BÉDªÉÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxiÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|É£ÉÉ® / ]èÉÊ®{ÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É’] 'BÉE' BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å*
(ÉÊxÉªÉàÉ 3.1 näJÉå)

3.7

BÉDªÉÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxiÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É’] 'JÉ' BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å*
(ÉÊxÉªÉàÉ 3.1 näJÉå)

3.8

BÉDªÉÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn
xÉcÉÓ, iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É’]-MÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å*
(ÉÊxÉªÉàÉ 3.1 näJÉå)

3.9

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ
ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä =xÉBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É ÉÊxÉÉÌn’]
BÉE®å

4

+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ®

4.1

+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ® (ªÉÉÊn MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè)

4.2

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®å
(ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉÉä {ÉßlÉBÉE {ÉjÉBÉE ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å)

5

º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ

5.1

ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÌn’] BÉE®å*

5.2

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

5.3

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ

5.4

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

=kÉ®

|ÉÉ°ô{É www.pppinindia.com ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®å*
+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

13 

ºÉÉàÉÉxªÉ

µÉE0ºÉÆ0
6

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ

6.1

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É (àÉn 2.4 BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå n¶ÉÉÇAÆ)

6.2

BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºiÉ® {É® {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É
àÉå +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ?
ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ¤ªÉÉè®É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å*
(ÉÊxÉªÉàÉ 4.2 näJÉå)

6.3

BÉDªÉÉ |ÉªÉÉäVÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® / ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
xÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉÒ cè? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä
BÉßE{ÉªÉÉ ¤ªÉÉè®É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å* (ÉÊxÉªÉàÉ 4.1 näJÉå)

6.4

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ªÉc
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cè* ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä
=ºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊxÉÉÌn’] BÉE®å* (ÉÊxÉªÉàÉ 5.7 näJÉå)

7

+ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É®

7.1

BÉDªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉÉìbãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉE®É® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä AàÉºÉÉÒA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É (ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å) |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å*
(ÉÊxÉªÉàÉ 5.2 +ÉÉè® 5.4 näJÉå)

7.2

BÉDªÉÉ AàÉºÉÉÒA àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä
¤ªÉÉè®ä-´ÉÉ® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å (ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å)

7.3

+ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ({ÉÉÊ®ÉÊ¶É’]-PÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ)

8

UÉÆ]xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ

8.1

BÉDªÉÉ UÉÆ]xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ABÉE SÉ®hÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä SÉ®hÉÉå àÉå
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA?

8.2

UÉÆ]xÉä BÉEÉ àÉÉxÉnhb ÉÊxÉÉÌn’] BÉE®å (ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä +ÉãÉMÉ
ºÉä {ÉjÉBÉE ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å)

9

¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ àÉÉxÉnhb

9.1

BÉDªÉÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]® +É{ÉäÉÊFÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE cÉäMÉÉ?
ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉàÉÉÒ]® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn’] BÉE®å
(ÉÊxÉªÉàÉ 3.1 +ÉÉè® 6.1 näJÉå)

9.2

BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉç,
ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉE®É® ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnA MÉA cé? ªÉÉÊn
xÉcÉÓ iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ªÉÉè®É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å
(ÉÊxÉªÉàÉ 6.1 näJÉå)

10

+ÉxªÉ

10.1

+É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cé

=kÉ®

|ÉÉ°ô{É www.pppinindia.com ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®å*
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+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉtÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉä.......................... (àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä) BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé, .............................({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉºiÉÉ´É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn’] ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè*
àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ iÉlÉÉ ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè*

ÉÊnxÉÉÆBÉE

(+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖc®)

|ÉÉ°ô{É www.pppinindia.com ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®å*
+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

15 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É’]-BÉE
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® / ]èÉÊ®{ÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
(+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA)
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE:
BÉE. +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉtÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉä.........
................. (àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ
cÉä) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé, .............................({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
JÉ. +ÉtÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ AiÉnÂuÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉºiÉÉ´É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn’]
={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè*
MÉ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® / ]èÉÊ®{ÉE..................... BÉEä iÉciÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ® (ºÉÆMÉiÉ
vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ cè*
PÉ. <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® / ]èÉÊ®{ÉE xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cé
(ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉÉä +ÉãÉMÉ ºÉä {ÉjÉBÉE ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å)
R. xÉÉÒSÉä ¤ÉiÉÉA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® / ]èÉÊ®{ÉE =SSÉiÉ® ºiÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
SÉ.

àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ ºÉcÉÒ cé*

ÉÊnxÉÉÆBÉE

(+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖc®)

|ÉÉ°ô{É www.pppinindia.com ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®å*
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+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É’]-JÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
(+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å)
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE:
BÉE. +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉtÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉä............
................................... (àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉèºÉÉ
£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé, .............................({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ) BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
JÉ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
MÉ. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ xÉÉÒSÉä ¤ÉiÉÉA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ¤ÉfÃÉªÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
PÉ. àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ ºÉcÉÒ cé*

ÉÊnxÉÉÆBÉE

(+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖc®)

|ÉÉ°ô{É www.pppinindia.com ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®å*
+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É’]-MÉ
BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
(+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å)
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE:
BÉE. +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉtÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉä..........
............................ (àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉ cÉä) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé, .............................({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ) BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
JÉ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ cÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
(ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ¤ªÉÉè®É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cè, iÉÉä +ÉãÉMÉ ºÉä {ÉjÉBÉE ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å)
MÉ. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉå xÉÉÒSÉä ¤ÉiÉÉA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé
(ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉÉä +ÉãÉMÉ ºÉä {ÉjÉBÉE ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å)
PÉ. àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ ºÉcÉÒ cé*

ÉÊnxÉÉÆBÉE

(+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖc®)

|ÉÉ°ô{É www.pppinindia.com ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®å*
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+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É’]-PÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ
BÉE. |ÉÉªÉÉäVÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ
JÉ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ
àÉn

µÉE0ºÉÆ0
1

ºÉÉàÉÉxªÉ

1.1

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BªÉÉÉÎ{iÉ FÉäjÉ
(BÉßE{ÉªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 200 ¶É¤nÉå àÉå =ããÉäJÉ BÉE®å)

1.2

|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ®

1.3

+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ

1.4

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ

1.5

ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É´ÉÉÊvÉ

1.6

+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉiÉç, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå

1.7

£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

2

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ

2.1

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ; BÉDªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ
AVÉåºÉÉÒ / <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉä ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè

2.2

|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉE / ÉÊxÉ’{ÉÉnxÉ àÉÉxÉBÉE

2.3

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå / ÉÊxÉ’{ÉÉnxÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ

2.4

ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

2.5

ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä {É® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ

2.6

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

3

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ

3.1

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ

3.2

ÉÊxÉªÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ / ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ

3.3

¤ÉÉäãÉÉÒ àÉÉ{Énhb ({ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ àÉÉ{Énhb)

3.4

BªÉÉÉÎ{iÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäZÉ cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

3.5

+ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ uÉ®É näªÉ ¶ÉÖãBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä

MÉ. BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
PÉ. ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
vÉÉ®É ºÉÆJªÉÉ

ÉÊ´É´É®hÉ

|ÉÉ°ô{É www.pppinindia.com ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®å*
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àÉn

µÉE0ºÉÆ0
3.6

+ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ
|É£ÉÉ® / ¶ÉÖãBÉE

3.7

=ããÉäJÉ BÉE®å ÉÊBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEèºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå /
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å); +ÉÉè® àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ

3.8

BÉEàÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä

3.9

ÉÊ´ÉãÉäJÉ JÉÉiÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä

3.10

¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

3.11

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® nÉ´ÉÉå BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

3.12

ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ / =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

3.13

BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

3.14

ºÉàÉÉ{ÉxÉ / +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ; ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä

3.15

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉAÆ
BÉE.

ºÉ®BÉEÉ® / |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä SÉÚBÉE cÉäxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ

JÉ.

+ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ ºÉä SÉÚBÉE cÉäxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ

MÉ.

BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ,
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å

4

+ÉxªÉ

4.1

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå

4.2

ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn’] BÉE®å

4.3

¶ÉÉºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ÉÊxÉÉÌn’] BÉE®å

4.4

+ÉxªÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå

vÉÉ®É ºÉÆJªÉÉ

ÉÊ´É´É®hÉ

|ÉÉ°ô{É www.pppinindia.com ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®å*
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ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®

[ ..............................], [ 200 ..............] BÉEä [ .................] ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
àÉvªÉ
1. [...............................,...................ÉÊ´É£ÉÉMÉ,................................àÉÆjÉÉãÉªÉ]
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ <ºÉä 'ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ', BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä [ .......................................] BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA,
2. [ .........................................] ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =vÉÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér =vÉÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ <ºÉä '+ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ'
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ [.............................] ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ |ÉvÉÉxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ [ ........................] ÉÎºlÉiÉ cè, BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA,
3.

+ÉÉè®
[ ....................................ÉÊãÉÉÊàÉ]äb], VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ [ ....................................]
ÉÎºlÉiÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEÉÒ [ ................................] BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆBÉEã{É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE [ gÉÉÒ .............
....................],( ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ '+ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ' BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA,
( 'ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ', '+ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ' +ÉÉè® '+ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ' +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä, +ÉÉè® =xcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä '{ÉFÉBÉEÉ®'
+ÉÉè® ABÉE BÉEÉä £ÉÉÒ '{ÉFÉBÉEÉ®' BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè®
[ .................................., VÉÉä ...................................+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,................
............ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ / ..........................®ÉVªÉ BÉEä =ºÉBÉEä ................BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉÉÊ~iÉ ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè] {ÉÖÉÎ’] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉ (º´ÉÉàÉÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉ*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& <ºÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉ0YÉÉ0ºÉÆ0   3A /1/2008-{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 àÉ<Ç, 2008
BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

21 

VÉ¤ÉÉÊBÉE
BÉE.

JÉ.

MÉ.		

PÉ.		

R		

+ÉiÉ&

º´ÉÉàÉÉÒ xÉä, xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ ºÉÆ0 ...................iÉÉ®ÉÒJÉ..................
............. (']åb® xÉÉäÉÊ]ºÉ') BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¶ÉiÉç +ÉÉè®
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA lÉä iÉlÉÉ '¤ÉxÉÉxÉÉ, ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ' +ÉÉvÉÉ® {É® ................. [{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ] (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉä
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ*
º´ÉÉàÉÉÒ xÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, [ ..................]
+ÉÉè® [ ....................] ºÉä ¤ÉxÉä BÉEÆºÉÉäÉÌ]ªÉàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ, ÉÊVÉºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÆºÉÉäÉÌ]ªÉàÉ uÉ®É |ÉàÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ cè (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ‘ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè), ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 'BÉE' BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA '+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ' xÉÉàÉBÉE ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ cè*
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’khÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ('|ÉºiÉÉ´É') {É®, ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ A´ÉÆ
fÆMÉ ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’khÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè*
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’khÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç A´ÉÆ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
={É´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé*
+É¤É {ÉFÉBÉEÉ® BÉE®É® ºÉä AiÉnÂuÉ®É ºÉcàÉiÉ cé +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ cé:

1. {ÉÉÊ®£ÉÉ’ÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
1.1 <ºÉ BÉE®É® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ =xcå ÉÊxÉÉÌn‘] ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶É¤nÉå ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉ:
1.1.1 'BÉE®É®' ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® cè,+ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cÉäiÉä cé, iÉÉä
=xcå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É‘] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
1.1.2 '¶Éä‘É jÉ@hÉ' ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä‘ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä‘ÉhÉ BÉE®É®Éå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉcàÉiÉ ¶Éä‘É àÉÚãÉ vÉxÉ ºÉä cè
+ÉÉè® VÉÉä =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É, +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¶Éä‘É ®ciÉÉ cè*
1.1.3 '+ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É®' ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É®
(iÉÉ®ÉÒJÉ............) ºÉä cè, +ÉÉè® =ºÉàÉå =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É‘] +ÉÉè®
=ºÉàÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÆiÉÉÌ´É‘] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉåMÉä {É®ÆiÉÖ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ
A´ÉÆ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ fÆMÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cé, ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
{É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉåMÉä, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
1.1.4 'BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ' ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ
BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉä cè:
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(BÉE) º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ (...............âó{ÉA) (BÉEä´ÉãÉ ................âó{ÉA)
(JÉ) +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉèBÉEäVÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉÆiÉÉÌ´É‘]
(.................âó{ÉA) (BÉEä´ÉãÉ...............âó{ÉA); +ÉÉè®
(MÉ) ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä nÉÒ MÉ<Ç
®ÉÉÊ¶É,
{É®ÆiÉÖ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
1.1.5 '+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä‘ÉhÉ' ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
(´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå, VÉÉä 12/01/2006 BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ0 1/5/2005-{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä JÉÆb 2.1 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn‘] BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä cè*
1.2 <ºÉ BÉE®É® àÉå àÉÉä]ä +ÉFÉ®Éå ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ àÉÉä]ä +ÉFÉ®Éå àÉå cè (+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå) VÉÉä <ºÉàÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ‘ÉiÉ xÉcÉÓ cè {É®ÆiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ‘ÉiÉ cé, ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ, <ºÉ BÉE®É® àÉå µÉEàÉ¶É& =xÉBÉEÉä ÉÊxÉÉÌn‘] ÉÊBÉEA +ÉxÉÖºÉÉ®, cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ
BÉEä ÉÊ´É°ôr xÉ cÉä*
1.3 <ºÉ BÉE®É® àÉå VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä (BÉE) ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ªÉÉ ºÉàÉäBÉExÉ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖA ãÉäxÉnäxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè;
(JÉ) ABÉE ´ÉSÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& ´ÉÉãÉä ¶É¤nÉå àÉå ¤ÉcÖ´ÉSÉxÉ +ÉÉè® ABÉE´ÉSÉxÉ nÉäxÉÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä,
iÉlÉÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ¶É¤nÉå àÉå {ÉÖÉÏããÉMÉ, ºjÉÉÒÉËãÉMÉ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, {ÉEàÉÇ,
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ÉÊxÉMÉàÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ, xªÉÉºÉ, ºÉÆºlÉÉAÆ, ºÉÆMÉ~xÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ‘~ÉxÉ £ÉãÉä
cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉßlÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉkÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä;
(MÉ) ¶ÉÉÒ‘ÉÇBÉE BÉEä´ÉãÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEÉä
BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É <ºÉ BÉE®É®
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉ;
(PÉ) <ºÉ BÉE®É® àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉä]ä +ÉFÉ®Éå (+ÉOÉåVÉÉÒ àÉå) ´ÉÉãÉä +ÉÉä® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ‘ÉiÉ ¶É¤nÉå ºÉä ´ÉcÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& cÉäMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉE <ºÉàÉå =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;
(R) 'ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ' +ÉÉè® 'ºÉÉÊciÉ' ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ;
(SÉ) 'ÉÊnxÉ' ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ BÉEèãÉåb® ÉÊnxÉ ºÉä cÉäMÉÉ;
(U) 'àÉÉºÉ' ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ BÉEèãÉåb® àÉÉºÉ ºÉä cè;
(VÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É®, ÉÊ´ÉãÉäJÉ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ, ãÉÉ<ºÉåºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉãÉäJÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ,
AäºÉä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ, +ÉxÉÖ´ÉßÉÊriÉ, +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
=ºÉ BÉE®É®, ÉÊ´ÉãÉäJÉ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ, ãÉÉ<ºÉåºÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä;
(ZÉ) <ºÉ BÉE®É® àÉå BÉElÉxÉ, JÉÆb, ={ÉJÉÆb, {Éè®ÉOÉÉ{ÉE, +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É‘] ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ&,
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉnÆ£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, <ºÉ BÉE®É® BÉEä BÉElÉxÉÉå, JÉÆbÉå,
={ÉJÉÆbÉå, {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå, +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊ¶É‘]Éå ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ;
(\É) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ºÉä ªÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä uÉ®É <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ
BÉEÉä<Ç BÉE®É®, ºÉcàÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ, xÉÉäÉÊ]ºÉ, {ÉjÉBªÉ´ÉcÉ®,
ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉ¤É cÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É ´Éc AäºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä,

+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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=ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä cÉlÉ ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉä, +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä xÉcÉÓ; +ÉÉè®
(]) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn‘] ÉÊnxÉ ªÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ 'ºÉä' +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn‘] ÉÊnxÉ ªÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ 'iÉBÉE' ªÉÉ 'VÉ¤É iÉBÉE
..................xÉcÉÓ' ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå nÉäxÉÉå
AäºÉä ÉÊnxÉ ªÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ*
1.4 BÉE®É® BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
<ºÉ BÉE®É® +ÉÉè®
(i) +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É®, ªÉÉ
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉE®É®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, <ºÉ BÉE®É® BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä*

2. +ÉxÉÖnÉxÉ
2.1 ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ, +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA,
VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
´Éä ºÉiªÉ cÉåMÉä, +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ BÉE®É®
+ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç {É® +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ
AiÉnÂuÉ®É (..................BÉE®Éä½ âó{ÉA) (BÉEä´ÉãÉ..............BÉE®Éä½ âó{ÉA) (´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ) +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä‘ÉhÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®iÉÉ cè* +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä‘ÉhÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ, JÉÆb 2.2
àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉOÉhÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
2.2 +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä‘ÉhÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä, <ºÉàÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¶Éä‘É jÉ@hÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä‘ÉhÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEä AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
2.3 +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ¶Éä‘É jÉ@hÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´É®iÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä
´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´É®iÉhÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉE®äMÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¶Éä‘É jÉ@hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É® ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
cÉä MÉªÉÉ cè*
2.4 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, <ºÉ BÉE®É® àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É‘] ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ (i)

+ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ, +ÉlÉ´ÉÉ

(ii)

<ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
<ºÉ BÉE®É® BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ; +ÉlÉ´ÉÉ

+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä‘ÉhÉ ÉÊ´É‘ÉªÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉµÉEàÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ,
+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä‘ÉhÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ¶Éä‘É +ÉºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆÉÊ´É®iÉhÉ,
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É®, ®ÉäBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ,
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä
ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉAMÉÉÒ* +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ®
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä‘ÉhÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÖ+ÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
2.5 +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ +ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ <ºÉ {É® ºÉcàÉiÉ cé +ÉÉè® {ÉÖÉÎ‘] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE FÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ®
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä‘ÉhÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä‘ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
(iii)
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+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É

ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä =ºÉÉÒ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ®
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä‘ÉhÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
2.6 +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ +ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ {ÉÖÉÎ‘] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä‘ÉhÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ
VÉ¤É +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÉä

3. +É£ªÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® ´ÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ
3.1 {ÉÖÉÎ‘]BÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå µÉEàÉ¶É& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE®iÉÉ cè, ´ÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÎ‘] BÉE®iÉÉ cè:
(BÉE) BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè;
(JÉ) +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉ SÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® JÉÖãÉÉÒ
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;
(MÉ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® àÉå ªÉlÉÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ]èÉÊ®{ÉE / |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ
|É£ÉÉ® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® cÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ;
(PÉ) +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
]èÉÊ®{ÉE / |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ BÉEä
+ÉxiÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä‘ÉhÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
(R) +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä FÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉfÃÉªÉÉ
xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE +ÉxÉÖnÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
(SÉ) BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè
+ÉÉè® <ºÉä +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE +ÉxÉÖnÉxÉ cäiÉÖ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
(U) BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA, º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ OÉÉcÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cÉåMÉä*
3.2 +ÉxÉÖnÉxÉ OÉÉcÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉÉ
cè ÉÊBÉE:
(BÉE) ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè
iÉlÉÉ <ºÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ‘{ÉÉÉÊniÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® AiÉnÂuÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ãÉäxÉnäxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cé:
(JÉ) <ºÉxÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ‘{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ BÉE®É® BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®{ÉÉä®ä] A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ BÉE® ãÉÉÒ cé;
(MÉ) ªÉc BÉE®É® +É{ÉxÉä ´ÉèvÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEä °ô{É àÉå cè VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEä nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉÉÊvÉ °ô{É
ºÉä ´ÉèvÉ, ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cé VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cè;
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(PÉ) <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ ÉÊxÉ‘{ÉÉnxÉ, {ÉÉÊ®nÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ OÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÆMÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän ªÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ,
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, BªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É,
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ ªÉÉ
<xÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉåMÉÉÒ, BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÆMÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ;
(½) ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ, +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ BÉE®É® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä ªÉÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉtÉiÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ c® |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉSSÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉcÉÒ cé;
(SÉ) AäºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ, ´ÉÉn, BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ªÉÉ +Éx´Éä‘ÉhÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE,
+ÉvÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç JÉiÉ®É
cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉ‘BÉE‘ÉÇ ºÉä ªÉc BÉE®É® £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä;
(U) <ºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉªÉÇ {É®ÉÊàÉ]Éå BÉEÉ c® |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè;
(VÉ) <ºÉxÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉE®É® ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä‘ÉhÉ BÉE®É® BÉEÉä £ÉÆMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè; +ÉÉè®
(ZÉ) <ºÉàÉå ªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® àÉå ªÉÉ <ºÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ
+ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉºÉiªÉ ªÉÉ §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ iÉlªÉ +ÉxiÉÉÌ´É‘] xÉcÉÓ cè
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlªÉ BÉEÉä näxÉä ºÉä xÉcÉÓ UÉä½É MÉªÉÉ cè
ªÉÉ UÉä½É VÉÉAMÉÉ VÉÉä AäºÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
3.3 <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, VÉÉä <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå ªÉÉ ´ÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç,
<ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ZÉÚ~ÉÒ ªÉÉ MÉãÉiÉ cÉä, iÉÉä AäºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ({ÉFÉBÉEÉ®)
<ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉÒ* MÉãÉiÉ ªÉÉ ZÉÚ~ä {ÉÉªÉä
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

4. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
4.1 +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ <ºÉºÉä ºÉcàÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc ´ÉSÉxÉ näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉE®É® BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® àÉå ªÉlÉÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉãÉxÉ
ºiÉ®Éå ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®äMÉÉÒ
iÉlÉÉ ªÉc ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® àÉå ªÉlÉÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
{ÉÉãÉxÉ ºiÉ®Éå ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå cÖ<Ç MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉãÉÉc näMÉÉÒ A´ÉÆ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉäMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ cÉäMÉÉ*
{ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ;
4.1.1 +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ, <ºÉ BÉE®É® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉ BÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉ
ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ |ÉMÉÉÊiÉ ®JÉäMÉÉÒ; +ÉÉè®
4.1.2 +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç £ÉäVÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå MÉãÉÉÊiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ näxÉÉ cÉäMÉÉ*
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+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É

5. +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
5.1 +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ +ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊ´É‘ÉªÉ àÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ xªÉÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè
+ÉÉè® =ºÉä ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè*
5.2 ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AiÉnÂuÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉÉä <ºÉ BÉE®É® uÉ®É AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå,
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE, VÉÉä <ºÉºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉä, ºÉÉÊciÉ +ÉOÉhÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
5.3 +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ, <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä
cÖA, ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊciÉ, +ÉÉè® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEä AVÉå] BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ BÉE®É® BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ*
5.4 +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE +ÉxÉÖnÉxÉ
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ ãÉäJÉÉ VÉÉäJÉÉ ®JÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÉc ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉä cÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ 15´ÉÉÓ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE näMÉÉÒ* ªÉc |ÉÉÊiÉ +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç cÉä
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉSÉÉÒ ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ ãÉMÉÉ cÉä*
5.5 +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ, <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ:
(BÉE) +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ {É®, nÖ£ÉÉÇ´É ªÉÉ PÉÉä® ={ÉäFÉÉ xÉ cÉäxÉä {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉàÉãÉä
BÉEä ÉÊ´É‘ÉªÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ® ®c ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cè +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉÆbãÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉå, uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉÉ{iÉ cÉä;
(JÉ) +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ {É®, nÖ£ÉÉÇ´É ªÉÉ PÉÉä® ={ÉäFÉÉ xÉ cÉäxÉä {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® ªÉÉ |ÉãÉäJÉ ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE cÉäMÉÉ, BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®c ºÉBÉEäMÉÉÒ;
(MÉ) <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ
ºÉÆºlÉÉ BÉEä xªÉÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉ |ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 5 ({ÉÉÆSÉ) BÉEÉªÉÇ
ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEä +ÉÆn®, {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ; +ÉÉè®
(PÉ) <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉ
|ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 5 ({ÉÉÆSÉ) BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEä +ÉÆn®
{ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ;
5.6 +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½ÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ´ÉÉ xÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖVÉ®É<Ç ¤ÉéBÉE® BÉEä vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ ={ÉÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cè* ºÉÆnäc
BÉEä {ÉÉÊ®cÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É AiÉnÂuÉ®É ªÉc {ÉÖÉÎ‘] A´ÉÆ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE. +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé; BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉºÉ àÉå xªÉÉºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊn´ÉÉãÉÉ ªÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉä ÉÊn´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉàÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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6. +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä‘ÉhÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
6.1 <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖMÉÉàÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ PÉ]xÉÉ (´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE ÉÊb{ÉEÉã]) àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ
PÉ]xÉÉ ªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ãÉÉä£É BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉ cÖ+ÉÉ cÉä;
(BÉE) +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ <ºÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä +ÉOÉhÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEä JÉÉiÉä àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®ÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn‘] JÉÉiÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É JÉÉiÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ,
5 ({ÉÉÆSÉ) BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉ {ÉÉiÉÉ cè;
+ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ <ºÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ(vÉÉå) BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä £ÉÆMÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè; ªÉÉ
(MÉ) +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É£ªÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® ´ÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ {ÉÉªÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc 5 ({ÉÉÆSÉ) BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® =ºÉä ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ
BÉE® {ÉÉiÉÉ cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä<Ç +É£ªÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® ´ÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ {ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ´Éc 5 ({ÉÉÆSÉ) BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® =ºÉä ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ
cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(b.) +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® BÉEä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ PÉ]xÉÉ
cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉ cÖ+ÉÉ cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
(SÉ) +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉFÉªÉ ªÉÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ªÉÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
6.2 ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉä VÉÉxÉä {É®, =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É®
BÉEÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE £ÉÆMÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

7. BÉE®É® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
7.1 ªÉc BÉE®É® +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |É´ÉßkÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE, VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ ´É‘ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉà¤ÉÉÒ cÉä, {ÉÚhÉÇiÉ&
|É´ÉßkÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cäMÉÉ*

8. FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
8.1 +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ, ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä <ºÉ BÉE®É® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä‘ÉhÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ uÉ®É £ÉÆMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉÉ ãÉÉMÉÚ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä
VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉ, FÉÉÊiÉ, ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ BªÉªÉ
+ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå ªÉÉ <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉ´ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä näMÉÉ*
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+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É

8.2 +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ, <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ, <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ºÉä´ÉBÉEÉå, A´ÉÆ
AVÉå]Éå uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉ, FÉÉÊiÉ, ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ BªÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÉä VÉÉxÉä ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉ, FÉÉÊiÉ, ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå,
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® nÉ´ÉÉå ªÉÉ <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉiÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä c®
ºÉàÉªÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä näMÉÉÒ*
8.3 ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ, <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ, <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ºÉä´ÉBÉEÉå +ÉÉè®
AVÉå]Éå uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉ,
FÉÉÊiÉ, ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnA MÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ
cÉÉÊxÉ, FÉÉÊiÉ, ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®
nÉ´ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉiÉ +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ c® ºÉàÉªÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä näMÉÉÒ*
8.4 ªÉÉÊn AiÉnÂuÉ®É BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® (*FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊ®iÉ {ÉFÉBÉEÉ®*) cè, ºÉä nÉ´ÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ´Éc +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ®,
VÉÉä nÉ´ÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 15 ({Éxpc) ÉÊnxÉÉå BÉEä +Éxn® AäºÉä nÉ´Éä BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
cÉäMÉÉ, BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ,
nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, <ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
®ÉäBÉEÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä xÉÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®äMÉÉ*
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä àÉå c® |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè®
àÉnn näMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉÉå +ÉÉè® |ÉãÉäJÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä VÉ°ô®ÉÒ cÉä*

9. ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ
9.1 <ºÉ BÉE®É® ºÉä ªÉÉ BÉE®É® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn, àÉiÉ£Éän ªÉÉ nÉ´Éä, VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä (..........) ÉÊnxÉÉå BÉEä +Éxn® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä xÉcÉÓ ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÆiÉiÉ& iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ àÉvªÉºlÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä àÉÉvªÉºlÉàÉ ºÉÆn£ÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ªÉc ¤ÉÉäbÇ AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn àÉå nÉ´ÉänÉ® {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ABÉE xÉÉàÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ABÉE
xÉÉàÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ, +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ‘]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEäxp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉºlÉàÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå (*ÉÊxÉªÉàÉ*) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉßiÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ*
AäºÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ +ÉÉè®
ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ*
9.2 àÉvªÉºlÉ +É{ÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ {ÉÆSÉÉ] nåMÉä +ÉÉè® AäºÉÉ {ÉÆSÉÉ] {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäMÉÉ* àÉÉvªÉºlÉàÉ ºlÉÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ‘ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

10. |ÉBÉEÉÒhÉ ={É¤ÉxvÉ
10.1

¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ

<ºÉ BÉE®É® àÉå +ÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ, +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ <ºÉ BÉE®É® ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ BÉE®É® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® cÉäMÉÉ*

+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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10.2

|É£ÉÖiÉÉºÉà{ÉxxÉ =xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉè® +É|ÉÉÊiÉºÉÆcÉ®hÉ °ô{É ºÉä&
(BÉE) ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ ÉÊxÉ‘{ÉÉnxÉ, cºiÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉÉãÉxÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ÉÊxÉ‘{ÉÉÉÊniÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ;
(JÉ) ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ BÉE®É® uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå <ºÉBÉEä ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå, ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ªÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ <ºÉ BÉE®É® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ BÉE®É® uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäxÉnäxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ãÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ =xàÉÖÉÎBÉDiÉ (£ÉãÉä cÉÒ ´Éc |É£ÉÖiÉÉºÉÆ{ÉxxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ) BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ;
(MÉ) =xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉiÉVªÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå,
ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉä +É¤É £ÉÉÊ´É‘ªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉÉè®
(PÉ) AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå (<ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå, ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ®ÉVÉº´É, SÉÉcä ´Éc
BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, =xÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ,
VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |É´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ‘{ÉÉnxÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉciÉ näxÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
ªÉÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊ´É‘ÉªÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè*

10.3

+ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ¶Éä‘É ®ÉÉÊ¶É ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ºÉÉÊciÉ
´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® <ºÉ BÉE®É® àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& ={É´ÉÉÌhÉiÉ cé
+ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ºÉÉÊciÉ ´ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ*

10.4

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

<ºÉ BÉE®É® àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, +É¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ {É® BÉEä´ÉãÉ
iÉ£ÉÉÒ ´ÉèvÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉåMÉä VÉ¤É ´Éä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå cÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä =xÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE® ÉÊnA cÉå*

10.5

+ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ

10.5.1 <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉxvÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ‘{ÉÉnxÉ àÉå +ÉxªÉ
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ&
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(BÉE)

<ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ,
+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(JÉ)

|É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå xÉ cÉä +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉ‘{ÉÉÉÊniÉ xÉ cÉä; +ÉÉè®

(MÉ)

<ºÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É

10.5.2 <ºÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå, ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ={É¤ÉxvÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEä
{ÉÉãÉxÉ {É® VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É xÉ iÉÉä ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä, xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ =nÉ®iÉÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +ÉÆMÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iªÉÉMÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ*

10.6

BÉEÉä<Ç iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ xÉcÉÓ

ªÉc BÉE®É® ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ‘~ÉxÉ
BÉEÉä <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

10.7

=kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ

10.7.1 <ºÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ&
(BÉE) <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä º{É‘]iÉ&
ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®JÉiÉÉÒ cè, +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä º{É‘]iÉ& ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É‘ÉªÉBÉE <ºÉ
BÉE®É® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉxvÉ àÉå VÉèºÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, AäºÉÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
BÉEÉªÉÉç ªÉÉ ãÉÉä{ÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É ªÉÉ näªÉiÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ*
10.7.2 <ºÉ BÉE®É® BÉEä ®qBÉE®hÉ, +É´ÉºÉÉxÉ ªÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ, <ºÉ
BÉE®É® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 (iÉÉÒxÉ) ´É‘ÉÉç
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cåMÉÉÒ*

10.8

{ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ, SÉÉcä ´Éc BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, ºÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉxvÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ, +É´ÉèvÉ
ªÉÉ +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉä ªÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ, +É´ÉèvÉ ªÉÉ +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ PÉÉäÉÊ‘ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ¶Éä‘É
={É¤ÉxvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ, ´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, +ÉÉè®
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉxvÉÉå, ÉÊVÉxcå AäºÉä
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ, +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉ ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ,
VÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ, +É´ÉèvÉ ªÉÉ +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ °ô{É àÉå ºÉÆ£É´É cÉä,
¤ÉxÉ ºÉBÉEä* ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´É‘ÉªÉBÉE ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä {É®, <ºÉ BÉE®É® BÉEä JÉhb
10.1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

10.9

=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

ªÉc BÉE®É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉ|ÉÉ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå {É®
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ*

10.10 xÉÉäÉÊ]ºÉ
<ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉjÉ-BªÉ´ÉcÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
cÉåMÉä VÉÉä ªÉÉ iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ BÉÖEÉÊ®ªÉ® uÉ®É ªÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE ºÉä £ÉäVÉä VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉiÉÉ +ÉÉè®

+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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+ÉxÉÖÉÊãÉÉÊ{É ºÉÆJªÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* {ÉäVÉ {É® <ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè* xÉÉäÉÊ]ºÉ <ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ, VÉcÉÆ ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä ºÉÉªÉÆ
5.30 (ºÉÉfÃä {ÉÉÆSÉ ¤ÉVÉä) BÉEä ¤ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊnxÉ, VÉÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè,
=ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ |ÉlÉàÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ* {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, +ÉxÉÖÉÊãÉÉÊ{É uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® näxÉä ªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉÖEÉÊ®ªÉ® ºÉä ªÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE ºÉä
ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ AiÉnÂuÉ®É ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÎ‘] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®,
ÉÊVÉºÉä AäºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉè® {ÉjÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ bÉBÉE ºÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä cé, xÉÉäÉÊ]ºÉ uÉ®É {ÉiÉÉ ¤ÉnãÉ
ºÉBÉEäMÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ãÉÉA VÉÉxÉä {É® cÉÒ AäºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ*

10.11 £ÉÉ‘ÉÉ
<ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, {ÉjÉ-BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉåMÉä*

10.12 |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
|ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ uÉ®É, +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊxÉÉÌn‘] BÉE®åMÉä* <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ c]ÉxÉä +ÉÉè® / ªÉÉ <ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® nÚºÉ®É ®JÉxÉä ªÉÉ xÉªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉE cÉäMÉÉ*

10.13 àÉÚãÉ |ÉãÉäJÉ
ªÉc BÉE®É® SÉÉ® |ÉÉÊiÉãÉäJÉÉå àÉå ÉÊxÉ‘{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä c® ABÉE ÉÊxÉ‘{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®nkÉ
cÉäxÉä {É® <ºÉ BÉE®É® BÉEÉä àÉÚãÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*

10.14 {ÉÖÉÎ‘] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®
º´ÉÉàÉÉÒ xÉä <ºÉ BÉE®É® {É®, <ºÉàÉå ´ÉÉÌhÉiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE {ÉÖÉÎ‘]
àÉå {ÉÖÉÎ‘] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå, cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ º´É°ô{É <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉE®Éå xÉä ªÉä ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® ÉÊãÉJÉä ÉÊn´ÉºÉ, àÉÉºÉ +ÉÉè®
´É‘ÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉ‘{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA cé*
+ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
uÉ®É&
xÉÉàÉ&
{ÉnxÉÉàÉ&
+ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
uÉ®É&
xÉÉàÉ&
{ÉnxÉÉàÉ&
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
uÉ®É&
xÉÉàÉ&
{ÉnxÉÉàÉ&
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå&
1.

-------------------------

2.

-------------------------

àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå A´ÉÆ ´ÉÉ®ÉÎh]ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉàÉå nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE {ÉÖÉÎ‘] +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ‘] BÉE®iÉä cÖA
uÉ®É&
xÉÉàÉ&
{ÉnxÉÉàÉ&
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå&
1.

-------------------------

2.

-------------------------

+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉä |ÉºiÉÉ´É +ÉOÉääÉÊ’ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É’ÉªÉ {É® VÉxÉ´É®ÉÒ 23, 2006 BÉEÉÒ ºÉàÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå ªÉc vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
|ÉÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉÊn SÉÉcå iÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÉç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ºÉÆãÉMxÉ
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ £É®ä cÖA |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
7 (ºÉÉiÉ) BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä +Éxn® +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn’] BÉE®äMÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ¤ÉÉÒVÉÉÒA{ÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =~xÉä
´ÉÉãÉä ºÉÆnäcÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
{É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉ¤É ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ*

+É®ÉÊ´Éxn àÉÉªÉÉ®ÉàÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& <ºÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉ0YÉÉ0ºÉÆ0 A{ÉE  1/4/2005-{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 4 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2006 BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä YÉÉ{ÉxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ:
®ÉVªÉ / BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ / ÉÊ´É£ÉÉMÉ
|ÉÉªÉÉäVÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ
ºlÉÉxÉ
FÉäjÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ®

BÉE. +ÉxiÉ® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç
¶ÉiÉç

µÉE0ºÉÆ0
1.

BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉ´Ê ÉÉÊvÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉiÉä cé?

2.

BÉDªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

3.

BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEA MÉA
FÉäjÉÉå ºÉä cè*

4.

BÉDªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ iÉlÉÉ JÉÖãÉÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉäMÉÉÓ*

5.

BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ
|É£ÉÉ® BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*

6.

BÉDªÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® / ]èÉÊ®{ÉE, ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉÉÊ£ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

|ÉÉ°ô{É www.pppinindia.com ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®å*
+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä’ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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¶ÉiÉç

µÉE0ºÉÆ0
7.

+ÉÉÊ£ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® / ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É (+ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉlÉÇ
cÉåMÉä) iÉèªÉÉ® |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé*
i. VÉÉä ]èÉÊ®{ÉE / |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉiÉÆ® FÉàÉiÉÉ BÉEÉä c]ÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ
PÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé;
VÉÉä +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè;
iii. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ VÉÉä =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÌxÉnä¶ÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä
cé iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® +ÉÉMÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ii.

8.

BÉDªÉÉ BÉÖEãÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ, ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É àÉå
ÉÊxÉÉÌn’] ÉÊBÉEA MÉA +ÉxiÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cé*

9.

BÉDªÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
{ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ / àÉÉìbãÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* (+ÉlÉ´ÉÉ cÉäMÉÉ)

JÉ. +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ (ªÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ cÉä)
µÉE0ºÉÆ0

àÉn

1.

BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ (BÉE®Éä½ âó0 àÉå)

2.

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ®
ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ (BÉE®Éä½ âó0 àÉå)

3.

BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ

4.

|ÉÉªÉÉäVÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

5.

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É´ÉÉÊvÉ (ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉä)

6.

ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´É’ÉÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ
àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ cè*

7.

BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEä
ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ*

8.

ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉc +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆ£É´É cè*

9.

+ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
- <ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
- ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉä àÉÉìbãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

+ÉÉÊ£ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

|ÉÉ°ô{É www.pppinindia.com ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®å*
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+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É
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