
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
                                  

 
 
 

                                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA AcÉÊiÉªÉÉiÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É 

1. nÚ®ÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE® ®JÉå - àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® ºÉä ªÉlÉÉ 

ºÉÆ£É´É nÚ®ÉÒ {É® ®JÉå * 

2. cébºÉä] BÉEÉä ÉÊºÉ® ºÉä nÚ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cäbºÉä] (iÉÉ®¶ÉÖnÉ ªÉÉ 

¤ãÉÚ]ÚlÉ)  BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å * 

3. BÉßE{ÉªÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ cébºÉä] BÉEÉä ÉÊºÉ® ºÉä ãÉMÉÉBÉE® xÉÉ ®JÉå * ®äÉÊbªÉÉä 

+ÉÉ´ÉßÉÊiÉ (+ÉÉ®A{ÉE)   >óVÉÉÇ <ºÉBÉEä »ÉÉäiÉ ºÉä  nÚ®ÉÒ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè *  

4. àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉìãÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉå * 

5. VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ´ÉÉìAºÉ BÉEÉìãÉ BÉEÉÒ VÉMÉc ]äBÉDº] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 

BÉE®å * 

6. ®äÉÊbªÉÉä ÉÊºÉMxÉãÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉä {É®, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®äÉhÉ 

¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉMxÉãÉ BÉEä  ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å iÉlÉÉ {ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÎºlÉ® 

®cxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®å * ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊºÉMxÉãÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE 

cÉä, ´ÉcÉÄ cÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å * 

7. +É{ÉxÉä BÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ cébºÉä] ãÉä VÉÉxÉä ªÉÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉE®xÉä iÉlÉÉ 

ºÉÖxÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä BÉEÉìãÉ BÉEÉä BÉExÉäBÉD] BÉE®å -  àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ {ÉcãÉä 

ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE >óVÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè 

VÉÉä ¤ÉÉn àÉå PÉ]iÉä cÖA  {ÉªÉÉÇ{iÉ ºiÉ® iÉBÉE +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè *  

BÉEÉìãÉ BÉExÉäBÉD] BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE >óVÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ cÉäiÉÉ cè 

* 

8. ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉä iÉÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 

{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ VÉMÉc iÉÉ®¶ÉÖnÉ ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å * 

9. ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¶É®ÉÒ® àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÆMÉ 

ãÉMÉÉ cÉä ´Éä <xÉ BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÆMÉÉå ºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 

15 ºÉä.àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ®JÉå * 

10. àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ cébºÉä] JÉ®ÉÒniÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä AºÉA+ÉÉ®  àÉÉxÉ BÉEÉÒ 

VÉÉÆSÉ BÉE®å * ªÉÉÊn àÉÉäbãÉ xÉà¤É® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ  ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä iÉÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <Æ]®xÉä] {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè  

 

 
 

      

£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉJiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ FÉäjÉ (<Ç0AàÉ0A{ÉE0) |É£ÉÉ´ÉxÉ àÉÉxÉBÉEÉå ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉBÉE +É{ÉxÉÉªÉÉ cè *  

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&  

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]É´É®&  <ÇAàÉA{ÉE ºÉä ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉBÉE& 

 <ÇAàÉA{ÉE |É£ÉÉ´ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ (¤ÉäºÉ º]ä¶ÉxÉ =iºÉVÉÇxÉ)  BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒAxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®{ÉÉÒ 

|É£ÉÉ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEä 1/10´Éå £ÉÉMÉ iÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ, £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉJiÉ <ÇAàÉA{ÉE |É£ÉÉ´ÉxÉ àÉÉxÉBÉEÉå ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉBÉE 

+É{ÉxÉÉªÉÉ cè * 

 nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä nÚ®ºÉÆSÉÉ® |É´ÉiÉÇxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ  (]ÉÒ0<Ç0+ÉÉ®0AàÉ0) |ÉBÉEÉä~Éå BÉEÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ 

uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ º´É-|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®å *   ]ÉÒ<Ç+ÉÉ®AàÉ |ÉBÉEÉä~ ªÉÉoÉÎSUBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉÉÒ0]ÉÒ0AºÉ0 ºlÉãÉ iÉlÉÉ 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä  * 

 nÚ®ºÉÆSÉÉ® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEåp xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉA àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉÉÒ]ÉÒAºÉ ]É´É®Éå BÉEä ÉÊãÉA <ÇAàÉA{ÉE àÉÉxÉBÉEÉå 

BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ÇAàÉA{ÉE BÉEä àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ cè * 

 <ÇAàÉA{ÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉÒ]ÉÒAºÉ 5 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ * 

 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ cébºÉä] 

 £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ cébºÉä]Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉJiÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE +É{ÉxÉÉA cé *  

 àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ cébºÉä]Éå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ xÉA ÉÊbVÉÉ<xÉÉå àÉå  ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ 1 OÉÉàÉ àÉÉxÉ´É iÉÆiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉxÉ 1.6 

´ÉÉ]/ÉÊBÉE0OÉÉ0 BÉEä AºÉA+ÉÉ® àÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ´ÉÉãÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ cébºÉä], ÉÊVÉxÉàÉå 10 OÉÉàÉ àÉÉxÉ´É iÉÆiÉÖ {É® +ÉÉèºÉiÉxÉ 2.0 ´ÉÉ]/ÉÊBÉE0OÉÉ0 BÉEä àÉÉxÉBÉE +É{ÉxÉÉA MÉA cé, £ÉÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 

+ÉMÉºiÉ, 2013 iÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ®cåMÉä *  ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 ºÉä 1.6 ´ÉÉ]/ÉÊBÉE0OÉÉ0 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ AºÉA+ÉÉ® àÉÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ cébºÉå]Éå BÉEÉ 

cÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ * 

 àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ cébºÉä] {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +É´É¶ÉÉäÉhÉ n® (AºÉA+ÉÉ®) àÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ +ÉÉ<ÇAàÉ<Ç+ÉÉ<Ç (+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ={ÉºBÉE® {ÉcSÉÉxÉ)  
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  AºÉA+ÉÉ® àÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEåp {É® cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *   

 £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ iÉlÉÉ ¤ÉäSÉä MÉA ªÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ cébºÉä]Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ 2012 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ AºÉA+ÉÉ® 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn AºÉA+ÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ªÉÉoÉÎSUBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  <ºÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉÉÆSÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉåMÉä * 

 £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ¤ÉäSÉä MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉäãÉ {ÉEÉäxÉ cébºÉä] àÉå ºÉÆMÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ´Éä céb |ÉEÉÒ àÉÉäb àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä *    
§ÉàÉ A´ÉÆ iÉlªÉ& àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ cébºÉä]Éå iÉlÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¤ÉäºÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ §ÉàÉ cé &  

§ÉàÉ iÉlªÉ 
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊºÉ®nnÇ cÉäiÉÉ cè * àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ®nnÇ cÉäxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 

ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè *  

BÉEÉ® àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É cÉäiÉÉ cè * 
BÉEÉ® àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ®A{ÉE ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ JÉiÉ®É ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉ {ÉÉiÉÉ cè * 
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ¥ÉäxÉ BÉEéºÉ® cÉäiÉÉ  cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEéºÉ® cÉäiÉÉ cè * 
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¤ÉäºÉ º]ä¶ÉxÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE cé iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ºÉºÉä 

nÚ® cÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
càÉå AÆÉÊ]xÉÉ ºÉä nÚ® ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ]É´É® ºÉä *  ]É´É® ºÉä £ÉÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É 

càÉ AÆÉÊ]xÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉàÉÉxÉ >óÆSÉÉ<Ç {É® JÉ½ä cÉå *  VÉàÉÉÒxÉ {É®, ¤ÉäºÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ®A{ÉE 

ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè * 

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉ´ÉßÉÊiÉ (+ÉÉ®A{ÉE)  ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ {É® cÉäxÉä 

´ÉÉãÉä nÖ|É£ÉÉ´É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ   cè * 

 

ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ, +ÉxÉäBÉE ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉàÉÚc +ÉÉ®A{ÉE 

ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ºÉä àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä nÖ|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE® ®cä cé *  

  

 

 

 
 

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

ºÉÆSÉÉ® £É´ÉxÉ, 20, +É¶ÉÉäBÉE ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 001 

 
 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]É´É® iÉlÉÉ cébºÉä]&  <xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉÉå ºÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ 

 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉ´ÉßÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä nÖ|É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *  ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ iÉlÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉÆSÉÉ®-®äÉÊbªÉÉä iÉ®ÆMÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] 

{É® ={ÉãÉ¤vÉ cè *  +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ  http:/www.dot.gov.in   ´Éä¤ÉºÉÉ<] näJÉå *  ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® VÉxÉ ºÉÆ®FÉÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä àÉqäxÉVÉ® ®JÉiÉä cÖA cÉÒ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ *  ÉÊ´ÉÉÊ¶É] 

]É´É®Éå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä =iºÉVÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä/+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® |É´ÉiÉÇxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ (]ÉÒ<Ç+ÉÉ®AàÉ)  |ÉBÉEÉä~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®å *  

 


