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ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ 

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
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ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ (AºÉ<Ç+ÉÉ®¤ÉÉÒ) àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]Éì´É®Éå +ÉÉè® cèhbºÉå]É å ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä <ÇAàÉA{ÉE ÉẾ ÉÉÊBÉE®hÉ 

=iºÉVÉÇxÉ BÉEä VÉÉÒ́ ÉxÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É£ÉÉ´É (àÉÉxÉ´É,VÉÉÒ´ÉxiÉ +É´ÉªÉ´É, VÉÉÒ´É VÉxiÉÖ +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ) +ÉÉè® <ºÉºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉcãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* 

 

 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ (AºÉ<Ç+ÉÉ®¤ÉÉÒ) +ÉÉè® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ+ÉÉä]ÉÒ), ºÉÆSÉÉ® A´É Æ ºÉÚSÉxÉÉ 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉÆSÉÉ® £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉcãÉ* 

 

 ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ (AºÉ<Ç+ÉÉ®¤ÉÉÒ) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉÒ́ É-{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå MÉè®-+ÉÉªÉxÉÉÒBÉßEiÉ ¤Ééb àÉå (300 àÉäMÉÉc]ÇÂÂWÉ ºÉä 3 MÉÉÒMÉÉc]ÇÂÂWÉ) ºÉäãÉ{ÉEÉäxÉ ]Éì´É®Éå +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ cèhbºÉä] ºÉä =iºÉÉÌVÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ-

SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (+ÉÉ®AÆbbÉÒ) |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

 àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ BÉEä MÉè®-+ÉÉªÉxÉÉÒBÉßEiÉ |ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ ¤Ééb àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ-SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ |ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊBÉE®hÉ (<ÇAàÉA{ÉE-+ÉÉ®) BÉEä 

ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÖqÉå àÉå BÉEÉä<Ç {ÉcãÉÚ (àÉxÉÉä́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, 

=i{ÉÉÊkÉàÉÚãÉBÉE, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE, ´ÉÉÊr, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉ-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn) +ÉÉè® àÉxÉÖªÉ, {ÉÉèvÉä, {É¶ÉÖ, {ÉFÉÉÒ, àÉUÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉè® VÉÉÒ́ ÉÉhÉÖ+ÉÉäÆ 

ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉbãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºiÉ® (ºÉäãªÉÖãÉ®, ºÉ¤É-ºÉäãªÉÖãÉ®, +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE, ={É-+ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE, VÉÉÒ´É ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉÉÊn) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ®ÉäMÉ 

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÉÊn {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉÒ <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉiÉä cé* 

 

 ªÉä FÉäjÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆBÉEäiÉàÉÚãÉBÉE cé* àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ BÉEä ÉẾ ÉtÉÖiÉ-SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ |ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ BÉEä 

¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ cè +ÉÉè® >óVÉÉÇFÉàÉ ÉẾ ÉtÉÖiÉ-SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊbVÉÉ<xÉ 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ º´ÉÉMÉiÉ cè*   

 

 <SUÖBÉE +ÉÉè® {ÉÉjÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/ºÉÆMÉ~xÉ-SÉÉcä ´Éä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉå ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É ÉÊVÉºÉä AºÉ<Ç+ÉÉ®¤ÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]&www.serb.gov.in  ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉå +É{ÉxÉä |ÉºiÉÉ´É xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉiÉä {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  

 

  <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É AºÉ<Ç+ÉÉ®¤ÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]& www.serb.gov.in +ÉÉè® bÉÒ+ÉÉä]ÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]  

www.dot.gov.in {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆ VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ, ªÉÉÊn +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä iÉÉä ´Éc AºÉ<Ç+ÉÉ®¤ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ 

bÉÒ+ÉÉä]ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
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