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ÉÊnxÉÉÆBÉE  25 {ÉE®´É®ÉÒ,2005 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ 

 
 ÉÊ´É−ÉªÉ&- +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉä ÉËcnÉÒ +ÉÉè® ÉËcnÉÒ ºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnäªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå * 

------ 
   +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉä ÉËcnÉÒ +ÉÉè® ÉËcnÉÒ ºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnäªÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 29.12.93 BÉEä BÉEÉ.YÉÉ.ºÉÆ.13017/2/89-®É.£ÉÉ. (MÉ) BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉä +ÉÉnä¶É 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1963 iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ,1976 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå iÉlÉÉ <xÉBÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE<Ç BÉEÉªÉÉç àÉå ÉËcnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ 
£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ BÉE<Ç BÉEÉªÉÇ BÉEä´ÉãÉ ÉËcnÉÒ àÉå cÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé * BÉE<Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå 
+ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉ cè * <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ 
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå 
ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE BÉEä {Én xÉcÉÓ cé ªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE 
+ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä, ´ÉcÉÆ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ àÉÉxÉnäªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉÒ 
n®å +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ®JÉÉÒ VÉÉAÆ * àÉÉxÉnäªÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç n®å ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ®JÉÉÒ MÉ<Ç cé:-  

 
   (i) ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 60/-

°ô. |ÉÉÊiÉ cVÉÉ® ¶É¤n,  
 
   (ii) ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º´É°ô{É BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 65/-°ô. |ÉÉÊiÉ 

cVÉÉ® ¶É¤n * 
 
2. àÉÉxÉnäªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAÆ:- 
 
     (BÉE) +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ nÚºÉ®ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉE®´ÉÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä xÉcÉÓ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +É{ÉxÉä 
ªÉcÉÆ ªÉÉäMªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉèxÉãÉ iÉèªÉÉ® ®JÉä * 
 
    (JÉ) +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ bªÉÚ]ÉÒ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ cÉä * 
   (MÉ) ÉËcnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå - ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ), ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ), 
={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ) ,ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ), ´ÉÉÊ®−~ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE iÉlÉÉ BÉEÉÊxÉ−~ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE - ºÉä 
àÉÉxÉnäªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖ´ÉÉn xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉA * 
 



 
 
  (PÉ) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®´ÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå =iÉxÉä ¶É¤nÉå 
BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnäªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 
 
   (b ) <ºÉ àÉÉxÉnäªÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ JÉSÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉVÉ] ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * 
 
   (SÉ) VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉËcnÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉËcnÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE®BÉEä ÉËcn BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè =xcå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉËcnÉÒ ºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ {É½xÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA * |ÉªÉÉºÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE VÉÉä {ÉjÉ ÉËcnÉÒ àÉå VÉÉxÉä cé =xÉBÉEä àÉºÉÉènä ÉËcnÉÒ VÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
+ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉÚãÉ °ô{É àÉå ÉËcnÉÒ àÉå cÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®å * VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉjÉ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ 
+ÉÉÉÊn ÉËcnÉÒ-+ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ cÉä iÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * 
 
    (U) BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.7.1998 BÉEä BÉEÉ.YÉÉ.ºÉÆ.17011/3/97-ºlÉÉ. 
(£ÉkÉä) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxÉnäªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ®ÉÉÊ¶É °ô. 5000/-|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ cè *  
 
3. BÉEäxpÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ªÉÚ®Éä, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä àÉèxÉÖ+ÉãÉÉå, 
ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ ´É {ÉEÉàÉÉç +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn 
BÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉÇ®iÉ iÉlÉÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä ¤ÉÉc® BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE/+ÉxÉÖ´ÉÉn 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉËcnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ ªÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ MÉè®-
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, BÉEä uÉ®É BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
4. ªÉä +ÉÉnä¶É <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * 
 
5. ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.1.2005 
BÉEÉÒ +É.ÉÊ´É.ÉÊ].ºÉÆ.17011/4/96-ºlÉÉ{ÉxÉÉ (£ÉkÉä) àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 

 
 (¤ÉßVÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉäMÉÉÒ)  

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (xÉÉÒÉÊiÉ)  
ºÉä´ÉÉ àÉå 
1. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ * 
2. ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
3. ={É ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
4. |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
5. ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ * 
6. £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ * 



7. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ¤ÉcÉnÖ®¶ÉÉc VÉ{ÉE® àÉÉMÉÇ, +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ. 
<º]ä], xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ. 

8. ¤ÉéÉËBÉEMÉ |É£ÉÉMÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉÉÒ´ÉxÉnÉÒ{É ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ, ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ. 
9. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉà{ÉãÉèBÉDºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ. 
10. MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/bäºBÉE/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/ABÉEBÉE * 
11. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ) , ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  (5 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ) - +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®å * 
12. BÉEäxpÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ªÉÚ®Éä, ´É +ÉxÉÖ´ÉÉn |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp  (ºÉÆãÉMxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) * 
13. BÉEäxpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ´É ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ  (ºÉÆãÉMxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) * 
14. FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇxÉ´ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (ºÉÆãÉMxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) * 
15. ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, 11 iÉÉÒxÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ (40 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ) 
16. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉËcnÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, ABÉDºÉ ´ÉÉ<Ç-68, ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ. 
17. +ÉvªÉFÉ, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉËcnÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉÆPÉ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £É´ÉxÉ, 10088-89, xÉ´ÉÉÒBÉE®ÉÒàÉ, ZÉhbä´ÉÉãÉÉxÉ 

®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-55. 
18. BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (gÉÉÒ bÉÒ.+ÉÉ®. SÉ]Â]Éä{ÉÉvªÉÉªÉ, ={É ºÉÉÊSÉ´É) , xÉÉlÉÇ ¤ãÉÉBÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ. 
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