
(£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ BÉEä £ÉÉMÉ-1, JÉhb 1 àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉlÉÇ)  

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ 

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
--- 

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊnxÉÉÆBÉE  8 +ÉMÉºiÉ, 2005 
ºÉÆBÉEã{É 

 
 ºÉÆ0 **/12013/1/2000-®É.£ÉÉ.(xÉÉÒ.2)  :    iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® àÉÉèÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ 
àÉå {ÉÖºiÉBÉE ãÉäJÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.10.2000 BÉEä ºÉàÉºÉÆJªÉBÉE 
ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA ´É−ÉÇ, 2005-06 ºÉä ( ´É−ÉÇ 2004-05 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ) xÉ<Ç {ÉÖ®ºBÉEÉ® 
ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ “®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE ãÉäJÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ” 
cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :-      

 

®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ - ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE ãÉäJÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ  

 
1.xÉÉàÉ   :   <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ  “®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE ãÉäJÉxÉ 

 {ÉÖ®ºBÉEÉ®  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ” cè *                          
 2.{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ    :  <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉxn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä- 
     (i) “ªÉÉäVÉxÉÉ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè “iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® àÉÉèÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä  
    ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå {ÉÖºiÉBÉE ãÉäJÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ  
    {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ”*  

(ii) “{ÉÖºiÉBÉE”ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE ºÉä cè *  
(iii)  “ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè :  “®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE  

{ÉÖºiÉBÉE  ãÉäJÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ”  
(iv) “´É−ÉÇ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè : “ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ VÉÉä ÉÊBÉE 1 +É|ÉèãÉ ºÉä 31 àÉÉSÉÇ iÉBÉE 
 àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ” 

 3.=qä¶ªÉ   :  
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
=SSÉ ºiÉ® BÉEä àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ cè * <xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå 
ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *  

 4.{ÉÖ®ºBÉEÉ®  : 
  |ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (ABÉE)  - nÉä ãÉÉJÉ °ô{ÉA, |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ iÉlÉÉ ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉxc 
  ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (ABÉE)  - ABÉE ãÉÉJÉ {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® °ô{ÉA, |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ iÉlÉÉ ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉxc 
  iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (ABÉE) - {ÉSÉckÉ® cVÉÉ® °ô{ÉA, |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ iÉlÉÉ ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉxc       
  ºÉÉÆi´ÉxÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (nºÉ)  - nºÉ cVÉÉ® °ô{ÉA, |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ iÉlÉÉ ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉxc |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä  
 5.+É´ÉÉÊvÉ    : 

 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´É−ÉÇ àÉå {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå =ºÉBÉEä ~ÉÒBÉE   
 ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEå cÉÒ cÉåMÉÉÒ * 



 
 6.{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ   : 
 
  (1) {ÉÖºiÉBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊãÉJÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè,   
  =nÉc®hÉÉlÉÇ (ºÉÚSÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cè):- 
 
   (i) <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ, BÉEÆ{ªÉÚ]® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ, VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,   
    >óVÉÉÇ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ, ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,  
    |É¤ÉÆvÉxÉ, àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ,.... 

(ii) ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ - VÉèºÉä =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ, £ÉÚàÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ´ÉÉn, 
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, |ÉnÚ−ÉhÉ...... 

 
(2)  £ÉÉ®iÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * 
(3)  ÉÊVÉºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ   

 ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ´É−ÉÇ àÉå ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä   
 +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊàÉãÉ SÉÖBÉEÉ cÉäMÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä   
 ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

(4)  {ÉÖºiÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ={ÉxªÉÉºÉ,   
 BÉEcÉxÉÉÒ, xÉÉ]BÉE +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉ   
 {ÉÖºiÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÖºiÉBÉE <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 

(5) {ÉÖºiÉBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 100 {Éß−~ BÉEÉÒ cÉä *  
(6) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ´É−ÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÄSÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊ´É−]   

 {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä <ºÉ   
 ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

(7) ªÉÉÊn {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÖºiÉBÉE BÉEä ãÉäJÉBÉE ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉåMÉä, iÉÉä   
 {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É =xÉàÉå ¤É®É¤É®-¤É®É¤É® ¤ÉÉÆ] nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

  (8)  AäºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå ÉÊVÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cÉä, <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä   
  +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 7. |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ  : 
 
    (i) |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊnA MÉA |É{ÉjÉ àÉå £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
  (ii) {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉäVÉxÉÉÒ   
  cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * 

(iii) ABÉE ãÉäJÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè  ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ  
 ÉÊ´É−ÉªÉ - ´ÉºiÉÖ {É®º{É® ÉÊ£ÉxxÉ cÉå * 

  (iv) |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉ {ÉiÉä {É® {ÉÉÊ®{ÉjÉ/ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÎxiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE   
  {ÉcÖÄSÉ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA :- 
    +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 
    BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, 
    ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ, ãÉÉäBÉExÉÉªÉBÉE £É´ÉxÉ, JÉÉxÉ àÉÉÉÌBÉE], 
    xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110003 



 
 
(v)  <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÄ xÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä {É® =xcå   

 º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
 8.àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ    : 
 

(1) |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® ABÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *   
  (2)  |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉA  VÉÉAÆMÉä * 

( 3) àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ 
 näxÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ/ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉä * 

 ( 4) àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä àÉÉxÉnÆb º´ÉªÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ * 
 ( 5)  {ÉÖ®ºBÉEÉ® näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ 

 VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå ¤É®É¤É® àÉiÉ cÉå iÉÉä, +ÉvªÉFÉ BÉEÉä 
 ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * 

 ( 6)  àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ/nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉÉ =ºÉÉÒ »ÉÉäiÉ   ºÉä 
 ÉÊàÉãÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉ »ÉÉäiÉ ºÉä  =xcå ´ÉäiÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä  MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå  ãÉÉMÉÚ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä 
 +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä* 

 (7)  àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnäªÉ BÉEä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä* 
 9. {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ : 
 

(i) {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉjÉ uÉ®É £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  
 (ii) {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  {ÉÖ®ºBÉEÉ® 

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ  BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉA cÖA {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ  iÉlÉÉ ~c®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉÉ ÉÊnªÉÉ  VÉÉAMÉÉ * 

 10. ºÉÉàÉÉxªÉ  : 
 

(i) {ÉÖ®ºBÉßEiÉ {ÉÖºiÉBÉE {É® ãÉäJÉBÉE BÉEÉ BÉEÉ{ÉÉÒ®É<] +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ * 
(ii) {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉE SÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

BÉEÉä<Ç {ÉjÉ-BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
(iii) àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÎxiÉàÉ cÉäMÉÉ * 

  

11. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® : 
 

 VÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc, 
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉÉä BÉEÉ®hÉ cé =xcå ãÉäJÉ¤Ér BÉE®BÉEä, <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É 
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *   

     
------ 

|É{ÉjÉ 
 
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ -ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE ãÉäJÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ  



 
1.  {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ................................................................................. 
 
2.  {ÉÖºiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉ {ÉcãÉÚ/ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè ....................................... 
 
3.  (i)  ãÉäJÉBÉE/ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉ xÉÉàÉ................................................................. 

(ii)   {ÉÚ®É {ÉiÉÉ................................................................................... 
(iii)  nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆJªÉÉ............................................................................ 
 

4.   (i) |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ....................................................................... 
     (ii)   |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉ {ÉÚ®É {ÉiÉÉ................................................................. 
     (iii)  àÉÚãªÉ..................................................................................... 

 (iv)  |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ´É−ÉÇ............................................................................ 
 (v)  BÉEÉ{ÉÉÒ ®É<] ÉÊBÉEºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè...................................................... 
 

5.   BÉDªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉÉÊn cÉÆ, 
     iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ {ÉÚ®É ¤ªÉÉè®É nå; 
     (BÉE) ÉÊBÉEºÉ ´É−ÉÇ àÉå £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç............................................................. 
     (JÉ) ÉÊBÉEºÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç...................................................................... 
           ({ÉÚ®É {ÉiÉÉ)........................................................................... 
                     ............................................................................. 
     (MÉ) BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä =ºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É nå............. 
             ........................................................................................ 
 
6.     BÉDªÉÉ ãÉäJÉBÉE BÉEÉä ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE ãÉäJÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä  
       +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè  ?  ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ªÉÉè®É nå - 

(i) {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE......................................... 
(ii) ´É−ÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ............................................ 
(iii) |ÉÉ{iÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É..................................................... 
(iv) ´É−ÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖºiÉBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç.......................................... 
(v) |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉ {ÉÚ®É {ÉiÉÉ...................................................... 

        (vi)    {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ àÉÚãªÉ............................................................. 
 
7. àÉè/càÉ ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚì/BÉE®iÉÉÒ cÚÄ/BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE - 

(1) àÉé/càÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÚì/cé * 
(2) {ÉÖºiÉBÉE àÉä®ä/càÉÉ®ä uÉ®É àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç cè. 
(3) àÉä®ÉÒ/càÉÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

               +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ{ÉÉÒ®É<] BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè. 
 



àÉé/càÉ ¤ÉSÉxÉ näiÉÉ cÚì/näiÉÉÒ cÚÄ/näiÉä cé ÉÊBÉE àÉé/càÉ  “®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE ãÉäJÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 
ªÉÉäVÉxÉÉ” ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE°ôÄMÉÉ/BÉE°ôÄMÉÉÒ/BÉE®åMÉä. 
 

 
                                 ãÉäJÉBÉE/ãÉäJÉBÉEÉå BÉEä cºiÉÉFÉ®............................ 
ºlÉÉxÉ&.......................... 
ÉÊnxÉÉÆBÉE&........................ 
 
xÉÉä]&1.  <ºÉ |É{ÉjÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® £É®BÉE® {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ  
    ‘+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 
    BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, 
    ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ, ãÉÉäBÉExÉÉªÉBÉE £É´ÉxÉ, JÉÉxÉ àÉÉÉÌBÉE], 
    xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110003’  
 BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA. 
    2.  ãÉäJÉBÉE uÉ®É {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA. 

 ------------ 
+ÉÉnä¶É 

 
 +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ 
BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ´É àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉA * 
 
 ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 
 ( AàÉ. AãÉ. MÉÖ{iÉÉ) 

 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
  

 ºÉä´ÉÉ àÉå, 
 |É¤ÉÆvÉBÉE, 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÖphÉÉãÉªÉ, 

 {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn, (cÉÊ®ªÉÉhÉÉ)  
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