£ÉÉ®iÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉÊ£ÉMÉàÉ ºÉä´ÉÉ |ÉBÉEÉä−~ - ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ºÉàÉÚc
714, ºÉÆSÉÉ® £É´ÉxÉ, 20 +É¶ÉÉäBÉE ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110001

ºÉÆ0 16-3/2003-¤ÉÉÒAºÉ-II/JÉÆb-VIII

ÉÊnxÉÉÆBÉE : 20 àÉÉSÉÇ, 2007
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ

ÉÊ´É−ÉªÉ : ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉÉxÉÉ-2003 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-2003 BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ªÉÉä®ä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
:(i)

ãÉä´ÉãÉ Þ90 Þ +ÉÉè® Þ96 Þ ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEÉäb BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

(ii)

ãÉä´ÉãÉ Þ91 Þ ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEÉäb BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(iii)

ãÉä´ÉãÉ Þ090 Þ àÉå +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ +ÉÉ<ÇAxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ<ÇAxÉ ºÉä´ÉÉ ãÉä´ÉãÉ 1800 àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(iv)

{ÉäÉËVÉMÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÖ<Ç iÉÉä ãÉä´ÉãÉ Þ8 Þ àÉå ABÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEÉäb +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
(®ÉVÉ BÉE]ÉÉÊ®ªÉÉ)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

|ÉÉÊiÉ :1.
2.
3.
4.
5.

ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ*
´ÉÉÊ®0 ={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (]ÉÒ<ÇºÉÉÒ) JÉÖ¶ÉÉÔnãÉÉãÉ £É´ÉxÉ, VÉxÉ{ÉlÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (AAºÉ-*)/(bÉÒAºÉ)/(ºÉÉÒAºÉ)/(ºÉÖ®FÉÉ), nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ*
={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ) nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (AAºÉ-IV)

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(2003)

6. ºÉ£ÉÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ/¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ/ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉSÉÉãÉBÉE
7. ºÉÉÒ+ÉÉäA+ÉÉ<Ç +ÉÉè® AªÉÚAºÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(2003)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ

719, ºÉÆSÉÉ® £É´ÉxÉ, 20 +É¶ÉÉäBÉE ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110001
ºÉÆ0 16-3/2003-¤ÉÉÒAºÉ-II/JÉÆb-VI/442

ÉÊnxÉÉÆBÉE : 07 àÉ<Ç, 2007
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ

ÉÊ´É−ÉªÉ : ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉÉxÉÉ-2003 BÉEÉ +ÉxÉÖ¶Éä−É ãÉä´ÉãÉ 95 BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-2003 {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉxÉÖ¶Éä−É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè :
JÉÆb 2.5.3
Þ95 Þ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä bÉªÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
I. ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE +Éã{ÉnÚ®ÉÒ |É£ÉÉ®hÉ FÉäjÉ ºÉä nÚºÉ®ä +Éã{ÉnÚ®ÉÒ |É£ÉÉ®hÉ FÉäjÉ
BÉEä ÉÊãÉA*
II. ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® ABÉE +Éã{É nÚ®ÉÒ |É£ÉÉ®hÉ FÉäjÉ ºÉä nÚºÉ®ä +Éã{ÉnÚ®ÉÒ |É£ÉÉ®hÉ FÉäjÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¤É¶ÉiÉæ <ºÉBÉEä |É¶ÉÖãBÉE +ÉÆiÉ®É +Éã{ÉnÚ®ÉÒ |É£ÉÉ®hÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉcÉÒ cÉå (ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉìãÉ
|É¶ÉÖãBÉE)
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç +É{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ®cåMÉÉÒ*
(®ÉVÉ BÉE]ÉÉÊ®ªÉÉ)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
nÚ®£ÉÉ−É : 23036536
|ÉÉÊiÉ :1. ºÉÉÊSÉ´É, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ*
2. ´ÉÉÊ®0 ={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (]ÉÒ<ÇºÉÉÒ) JÉÖ¶ÉÉÔnãÉÉãÉ £É´ÉxÉ, VÉxÉ{ÉlÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
3. ={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (AAºÉ)/(ºÉÉÒAºÉ)/(bÉÒAºÉ)

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(2003)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉÊ£ÉMÉàÉ ºÉä´ÉÉ |ÉBÉEÉä−~
−~ - ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ºÉàÉÚc
714, ºÉÆSÉÉ® £É´ÉxÉ, 20 +É¶ÉÉäBÉE ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110001

ºÉÆ0 16-3/2003-¤ÉÉÒAºÉ-II/JÉÆb-VIII/12

ÉÊnxÉÉÆBÉE : 14.01. 2008
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ

ÉÊ´É−ÉªÉ : xÉä¶ÉxÉãÉ bÚ xÉÉì] BÉEÉãÉ (AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉäb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉÉxÉÉ-2003 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉä¶ÉxÉãÉ bÚ xÉÉì] BÉEÉãÉ (AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ àÉä
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉäb Þ1909 Þ BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-2003 àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè* ¤ªÉÉä®É ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè :

xÉÆ¤É®/{ÉcãÉä ãÉMÉÉxÉÉ cè
1909

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ

fÉÆSÉÉ

+ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ/ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ

gÉähÉÉÒ

AxÉbÉÒAxÉºÉÉÒ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 4-+ÉÆBÉE

ºÉÉÒàÉÉ ®ÉÊciÉ/ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE

I

<ºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(®ÉVÉ BÉE]ÉÉÊ®ªÉÉ)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É,
É´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
nÚ®£ÉÉ−É : 011011-23036536
|ÉÉÊiÉ :1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ºÉÉÊSÉ´É nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ*
´ÉÉÊ®0 ={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (]ÉÒ<ÇºÉÉÒ) JÉÖ¶ÉÉÔnãÉÉãÉ £É´ÉxÉ, VÉxÉ{ÉlÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (bÉÒAºÉ)/(ºÉÉÒAºÉ), nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (´ÉÉÒAAºÉ II/AAºÉ IV)
ºÉ£ÉÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ/¤ÉäÉÊºÉBÉE/ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉSÉÉãÉBÉE
ºÉÉÒ+ÉÉäA+ÉÉ<Ç +ÉÉè® AªÉÚAºÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
gÉÉÒ AºÉ0AºÉ0 ªÉÉn´É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉÉ<Ç]ÉÒ), nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå bÉãÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä
ºÉÉlÉ
(®ÉVÉ BÉE]ÉÉÊ®ªÉÉ)

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(2003)

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
714, ºÉÆSÉÉ® £É´ÉxÉ, 20 +É¶ÉÉäBÉE ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110001

ºÉÆ0 16-3/2003-¤ÉÉÒAºÉ-II/JÉÆb-VI

ÉÊnxÉÉÆBÉE : 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ

ÉÊ´É−ÉªÉ : +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ãÉä´ÉãÉ Þ106 ABÉDºÉ Þ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉÉxÉÉ-2003 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ãÉä´ÉãÉ Þ106 Þ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

xÉÆ¤É®/|ÉÉ®Æ£É àÉå ãÉMÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ

fÉÆSÉÉ

+ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ

gÉähÉÉÒ

106 ABÉDºÉ

+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ

4
+ÉÆBÉEÉÒªÉ
ºÉÆJªÉÉ

ºÉÉÒàÉÉ ®ÉÊciÉ/àÉÉÒ]®ªÉÖBÉDiÉ

I

xÉÉä] : ÞABÉDºÉ Þ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ªÉc nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 03.06.2003 BÉEä ºÉàÉºÉÆJªÉBÉE {ÉjÉ ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ àÉå cè*

(®ÉVÉ BÉE]ÉÉÊ®ªÉÉ)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
|ÉÉÊiÉ :1.
2.
3.
4.

ºÉÉÊSÉ´É nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ*
´ÉÉÊ®0 ={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, JÉÖ¶ÉÉÔnãÉÉãÉ £É´ÉxÉ, VÉxÉ{ÉlÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (bÉÒAºÉ)/(AAºÉ)/(ºÉÉÒAºÉ)
ºÉ£ÉÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ/¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ/ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉSÉÉãÉBÉE

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(2003)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉÊ£ÉMÉàÉ ºÉä´ÉÉ |ÉBÉEÉä−~ - ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ºÉàÉÚ
ºÉàÉÚc
714, ºÉÆSÉÉ® £É´ÉxÉ, 20 +É¶ÉÉäBÉE ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110001

ºÉÆ0 16-3/2003-¤ÉÉÒAºÉ-II/JÉÆb-IX/168

ÉÊnxÉÉÆBÉE : 11.04. 2008
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ

ÉÊ´É−ÉªÉ : ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉä
BÉEÉäb Þ1077 Þ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ 2003 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
BÉEÉäb Þ1077 Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 2003 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè* ¤ªÉÉä®É ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè :

xÉÆ¤É®/{ÉcãÉä ãÉMÉÉxÉÉ cè

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ

fÉÆSÉÉ

ÉªÉÉÆÉÆ
+ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ/ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉ

gÉähÉÉÒ

1077

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ

4-+ÉÆBÉE

ºÉÉÒàÉÉ ®ÉÊciÉ/
àÉÉÒ]® ®ÉÊciÉ

I

<ºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(®ÉVÉ BÉE]ÉÉÊ®ªÉÉ)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
nÚ®£ÉÉ−É : 011011-23036536
23036536
|ÉÉÊiÉ :1. ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ
2. ºÉÉÊSÉ´É nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ*
3. +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] (àÉÖJªÉÉ0) ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊnxÉÉÆBÉE 04.02.2008 BÉEä
{ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå*
4. ´ÉÉÊ®0 ={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (]ÉÒ<ÇºÉÉÒ) JÉÖ¶ÉÉÔnãÉÉãÉ £É´ÉxÉ, VÉxÉ{ÉlÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
5. ={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (AAºÉ-*)/(bÉÒAºÉ)/(ºÉÉÒAºÉ), nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ*
6. ={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ) nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA*
7. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (´ÉÉÒAAºÉ II/AAºÉ IV)
8. ºÉ£ÉÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ/¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ/ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ
9. ºÉÉÒ+ÉÉäA+ÉÉ<Ç +ÉÉè® AªÉÚAºÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(2003)

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(2003)

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(2003)

