ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ºÉÆ0 {ÉÉÒ-11014/13/0811014/13/08-{ÉÉÒ{ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÆSÉÉ® £É´ÉxÉ, 20 +É¶ÉÉäBÉE ®Éäb,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
2.1 MÉÉÒMÉÉc]ÇÂWÉ, 2.3 MÉÉÒMÉÉc]ÇÂWÉ iÉlÉÉ 2.5 MÉÉÒMÉÉc]ÇÂWÉ ¤ÉébÉå ààÉåÉå º{ÉèBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AVÉåºÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ) BÉEÉ
SÉªÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ (+ÉÉ®A{ÉE{ÉÉÒ)
1.1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

£ÉÉ®iÉ àÉå 22 nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I) àÉå ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nÉä £ÉÉMÉÉå ªÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II
BÉE) iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II JÉ) àÉå 3VÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA º{ÉèBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä
AäVÉåºÉÉÒ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÖc®¤ÉÆn
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÚhÉÇ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE nÉäxÉÉå ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒºÉ®ä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå bÉãÉBÉE®, 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä 14.30 ¤ÉVÉä iÉBÉE ¤ÉäiÉÉ® ºÉãÉÉcBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆSÉÉ® £É´ÉxÉ, 20 +É¶ÉÉäBÉE ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110001 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*
1.2

xÉnæ¶É
º{ÉèBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ
3VÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA º{ÉèBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É, +ÉtÉiÉxÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ www.dot.gov.in {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè*

1.3

<Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ
SÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb :-

1.3.1

¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÆ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
BÉExºÉÉäÉÌ]ªÉàÉ =xÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc cÉäMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ABÉE +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉäMÉÉ, VÉcÉÄ BÉExºÉÉäÉÌ]ªÉàÉ
BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
BÉExºÉÉäÉÌ]ªÉàÉ BÉEä +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® uÉ®É ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ (AàÉ+ÉÉä+ÉÉä) BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ/|ÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

1.3.2

¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ àÉå, nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ*

1.3.3

¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ, ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä näªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 50,000 âó0 BÉEä +É|ÉÉÊiÉnäªÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ*

1.3.4

¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉÒvÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç <ÉÎBÉD´É]ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉÒvÉä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® xÉ

cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, {ÉªÉÉÇ{iÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEä 10± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä °ô{É
àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
1.3.5

¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒvÉÉÉÊ®iÉÉ (|ÉiªÉFÉ iÉlÉÉ +É|ÉiªÉFÉ nÉäxÉÉå) PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®åMÉä*

1.3.6

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ 2.5 BÉE®Éä½ âó0 +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉnkÉ {ÉÚÆVÉÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

1.3.7

¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (+ÉlÉ´ÉÉ BÉExºÉÉäÉÌ]ªÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®) àÉå =ºÉBÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ
<ÉÎBÉD´É]ÉÒvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10 BÉE®Éä½ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉ®ãÉ àÉÚãªÉ cÉäMÉÉ* {ÉªÉÉÇ{iÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒvÉÉ®BÉE, ´Éä
cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10± +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ
º]äBÉE cè* ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

1.3.8

ÉÊVÉxÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä 3 ´É−ÉÉç àÉå º{ÉèBÉD]ÅàÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEÉÒ ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ,
+ÉÉ®ÉäcÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® <Ç-xÉÉÒãÉÉÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ cé, =xcå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

1.4

+ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ (¤ÉªÉÉxÉÉ) : ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉE ºÉä 10 ãÉÉJÉ âó0 BÉEÉÒ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ VÉàÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè*

1.5

BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®

1.5.1

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè :
(i)
3VÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 1 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ´ÉÉ® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ <Ç´ÉÉÒbÉÒ+ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA 2.1 MÉÉÒMÉÉc]ÇÂVÉ iÉlÉÉ 800 àÉèMÉÉc]ÇÂWÉ àÉå º{ÉèBÉD]ÅàÉ ¤ãÉÉìBÉE*
(ii)

1.5.2

¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 1 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ´ÉÉ®, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 2.3 iÉlÉÉ 2.5 MÉÉÒMÉÉc]ÇÂVÉ àÉå º{ÉèBÉD]ÅàÉ ¤ãÉÉìBÉE*

SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç AVÉåºÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä :(BÉE)

ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ, ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É®, +ÉÉ®ÉäcÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå <Ç-{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ,
<Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ, ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉFªÉ {ÉÚ®ä
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEä :-

(i)
(ii)
(iii)

{ÉÉ®n¶ÉÉÔ iÉlÉÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ <−]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ
(<ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ MÉÉÊ~iÉ +ÉÆiÉ& àÉjÉÉãÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*)

(JÉ)

¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉÉ*

(MÉ)

<Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

(PÉ)

º{ÉèBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÔ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ ´ÉÉ® ABÉE
<−]iÉàÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ*

(R)

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É nÉäxÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊciÉ iÉlÉÉ =iºÉÉc =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ*

1.6

(SÉ)

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖ®FÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ*

(U)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 22 nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå 3VÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ*

(VÉ)

º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

(ZÉ)

ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä iÉlÉÉ ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ
+ÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¶ÉiÉç/+É{ÉäFÉÉAÆ

1.6.1 <ºÉ +ÉÉ®A{ÉE{ÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÆb BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè®
¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*
1.6.2 ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ <ÇÉÎBÉD´É]ÉÒvÉÉ®BÉE, ºÉcÉªÉiÉÉ-ºÉÆPÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä 3VÉÉÒ/¤ÉÉÒb¤ãÉªÉÚA ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉåMÉä*
1.6.3 ºÉ£ÉÉÒ 22 nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå º{ÉäBÉDà]ÅàÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ®ÉäcÉÒ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ABÉE (1) ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
1.7

¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ

1.7.1 ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 3 SÉ®hÉÉå xÉÉàÉiÉ& {ÉÉjÉiÉÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ SÉ®hÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉiÉ&
¤ÉÉäãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä :(BÉE)

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É 1.3 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näiÉä cÖA ºÉcÉªÉBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉjÉ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {Éè®É 1.3.3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
{Éè®É 1.4 àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¤ÉªÉÉxÉÉ ®ÉÉÊ¶É*

(JÉ)

<ºÉ +ÉÉ®A{ÉE{ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå àÉÖc®¤ÉÆn iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ nÉä
|ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉcÉªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ cÉä +ÉÉè®
ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä {É® º{É−] °ô{É ºÉä ÞiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ Þ ÉÊãÉJÉÉ cÉä*

(MÉ)

<ºÉ +ÉÉ®A{ÉE{ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II JÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ nÉä
|ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉcÉªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ cÉä +ÉÉè®
ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä {É® º{É−] °ô{É ºÉä ÞÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ Þ ÉÊãÉJÉÉ cÉä*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =xÉ {É® º{É−] °ô{É ºÉä Þ3VÉÉÒ iÉlÉÉ
¤ÉÉÒb¤ãªÉÚ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ cäiÉÖ AVÉåºÉÉÒ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ Þ ÉÊãÉJÉÉ cÉä*
1.7.2 ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉå xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉä MÉªÉä ®ÉVÉº´É BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ
¶ÉÖãBÉE 1 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEä 3VÉÉÒ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä {Éè®É 5 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉä
PÉ]ÉBÉE® BÉEÉä] BÉE®äMÉÉ* º{É−]iÉÉ BÉEä ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ (xÉÉÒãÉÉàÉBÉEkÉÉÇ) BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ SÉ®hÉ-I BÉEä 22 ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ :SÉªÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ

x (Hi - RPi)

VÉcÉÆ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ MÉªÉÉÒ ®ÉVÉº´É ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ]É <ºÉ
¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÆiÉiÉ& º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ ºÉä cè*
(ASÉ) Hi £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ =SSÉiÉàÉ
¤ÉÉäãÉÉÒ ºÉä cè*
(+ÉÉ®{ÉÉÒ) RPi ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ ºÉä cè*
22 ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ cè*
ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ =rßiÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå 3VÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA º{ÉäBÉD]ÅàÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
1.8

+ÉÉ®A{ÉE{ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ, {ÉÚ´ÉÇ-¤ÉÉäãÉÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ

1.8.1 3VÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA º{ÉäBÉD]ÅàÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉäiÉÉ® ºÉãÉÉcBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÆSÉÉ® £É´ÉxÉ, 20 +É¶ÉÉäBÉE
®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ®0A{ÉE0{ÉÉÒ0 BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-III àÉå ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ +ÉÉ®0A{ÉE0{ÉÉÒ0 BÉEÉ =kÉ® näxÉÉ cÉäMÉÉ*
1.8.2 8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆSÉÉ® £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉäãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* |ÉÉ{iÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉÆMÉä MÉªÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =kÉ®Éä
BÉEÉä +ÉÉ®0A{ÉE0{ÉÉÒ0 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
1.8.3 {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb {ÉÚ®É BÉE® ®cä ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEFÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉÆÉÊVÉãÉ, ºÉÆSÉÉ® £É´ÉxÉ, 20,
+É¶ÉÉäBÉE ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä 10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ =xcå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* ´Éä ºÉ£ÉÉÒ
¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ VÉÉä {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, =xÉBÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉxÉJÉÖãÉÉÒ
´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉjÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉEèBÉDºÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ <Ç-àÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä

+É´ÉMÉiÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =xÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.dot.gov.in àÉå
£ÉÉÒ bÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
1.8.4 +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-III BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ*
1.9

SÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉnÆb

1.9.1 ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå {Éè®É 1.3 àÉå
ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäMÉÉ* àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÉä SÉ®hÉÉå àÉå cÉäMÉÉ* VÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb {ÉÚ®É BÉE®iÉä cè, =xcå xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ BÉEÉ º{É−] ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
MÉÉÊ~iÉ àÉÚãªÉÉÆBÉE®xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ cÉÒ
¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ JÉÉäãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉÉäãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ
JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =xÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ, VÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé, BÉEÉä +ÉxÉJÉÖãÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ãÉÉè]É
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
1.9.2 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉ
BÉE.

ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ (3) ´É−ÉÉç àÉå cÖ<Ç ÉÊxÉãÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ

20±

JÉ.

ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ (3) ´É−ÉÉç àÉå cÖ<Ç <Ç-ÉÊxÉãÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ

10±

MÉ.

ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ (3) ´É−ÉÉç àÉå cÖ<Ç <Ç-ÉÊxÉãÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ

20±

PÉ.

ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ (3) ´É−ÉÉç
´É−ÉÉç àÉå cÖ<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉãÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ

20±

R

xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ <Ç-ºÉÖ®FÉÉ {ÉcãÉÚ

10±

SÉ.

bÉäàÉäxÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®

10±

U.

xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ
ÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ

10±

1.9.3 {Éè®É 1.8.2 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 70± +ÉÉä® =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºBÉEÉä® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ cÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºÉ{ÉEãÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ cÉÒ
+ÉÉMÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ¶Éä−É ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÉäãÉä cÉÒ ãÉÉè]É
nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉjÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ (+ÉÉäÆ) BÉEÉä {ÉEèBÉDºÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ <Ç-àÉäãÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =xÉBÉEä xÉÉàÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
www.dot.gov.in {É® bÉãÉ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä*
1.9.4 +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉªÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉxÉnÆb BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºBÉEÉä® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ
=qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä µÉEàÉ¶É& 80± +ÉÉè® 20± +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¶Éä−É BÉEÉä ºÉÚjÉ (xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÚãªÉ/=rßiÉ
àÉÚãªÉ) x 80± BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉlÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEàÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉxÉnÆbÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ ºBÉEÉä® BÉEÉä VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºBÉEÉä® ´ÉÉãÉä ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
1.9.5 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ªÉÉäMªÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ =rßiÉ n® (AãÉ 1) ºÉàÉÉxÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, AäºÉä ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉä
ÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ãÉMÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ* <xÉàÉå ºÉä
xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉèvÉ {Éä¶ÉBÉE¶É ´ÉÉãÉä ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
1.10.1 ¶ÉÖãBÉE
1.10.1 ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É 1.7.2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ªÉÉÊn nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉå <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, º{ÉäBÉD]ÅàÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ãÉÉìBÉEÉä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ
(xÉÉÒãÉÉàÉBÉEkÉÉÇ) BÉEÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå nÉä¤ÉÉ®É <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉä xÉ<Ç xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É 1.7.2 àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
1.10.2 ABÉE àÉÖ¶iÉ ¶ÉÖãBÉE : ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ (xÉÉÒãÉÉàÉBÉEkÉÉÇ) BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ
2.5 ãÉÉJÉ âó0 ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ABÉE àÉÖ¶iÉ +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ¶ÉÖãBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)

ºÉ®BÉEÉ® ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉÉÒãÉÉàÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ® {É® xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ®ÉäBÉE näiÉÉÒ cè*
=SSÉiÉàÉ |ÉÉ{iÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä {É®ÆiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉ cÉä*
3VÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå =SSÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉn, xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ¤ÉÉäãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉnÉ xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ {ÉÉxÉä {É®*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É (BÉE) BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, BÉÖEãÉ ABÉEàÉÖÆ¶iÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä´ÉãÉ 10 ãÉÉJÉ âó0 +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cÉäMÉÉ*
1.10.4 ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉ cÉäxÉä {É®, xÉÉÒãÉÉàÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
1.11 £ÉÖMÉiÉÉxÉ :
{Éè®É 1.7.2 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 25± BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE (1) àÉÉc BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ (xÉÉÒãÉÉàÉBÉEkÉÉÇ) BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cè ÉÊBÉE ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ âó0 (+ÉÉ<ÇAxÉ+ÉÉ®) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
1.12 +ÉÉ®A{ÉE{ÉÉÒ/xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
1.12.1 nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

1.12.2 nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc VÉ°ô®ÉÒ
cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉÉÊciÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉlÉ´ÉÉ nä¶É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè +ÉlÉ´ÉÉ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
ºÉÖSÉÉâó °ô{É ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ´Éc ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉiÉÉç àÉå
¤ÉnãÉÉ´É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*
1.12.3 nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉlÉ´ÉÉ
VÉxÉÉÊciÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè iÉÉä ´Éc <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ, SÉªÉÉÊxÉiÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ®q BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
1.12.4 <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
1.12.5 SÉªÉÉÊxÉiÉ {ÉFÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå +ÉÉè®
ºÉãÉÉc BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ*
1.13 ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ
1.13.1 <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ/BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ºÉä {ÉcãÉä ºÉ{ÉEãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉç] àÉå 50
ãÉÉJÉ âó0 ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ABÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ* xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE
°ô{É ºÉä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® ªÉc ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ ãÉÉè]É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ
|É{ÉjÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V {É® ºÉÆãÉMxÉ cè*
1.14 ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉç
1.14.1 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ/BÉE®É® BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
+ÉÉè® ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉÉxÉÖºÉÉ® ={ÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä*
1.14.2 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ*
1.15 +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇiÉÉ
ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÖr ªÉÉ
ÉËcºÉÉ, VÉxÉ-¶ÉjÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ, iÉÉä½{ÉEÉäb, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶É, ÉÊ´Éº{ÉEÉä], àÉcÉàÉÉ®ÉÒ, ºÉÆMÉ®ÉävÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ, c½iÉÉãÉ +ÉÉè® iÉÉãÉÉ¤ÉÆnÉÒ (VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉÉc® cÉå) +ÉÉMÉ, ¤ÉÉfÃ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉ´ÉÉ nè´ÉÉÒ
|ÉBÉEÉä{É (ÉÊVÉºÉä AiÉnÂ{É¶SÉÉiÉ ÞPÉ]xÉÉ Þ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
iÉciÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå °ôBÉEÉ´É] +ÉÉiÉÉÒ cè
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå nä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤É¶ÉiÉæ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ cÉäxÉä BÉEä 21 BÉEèãÉåb® ÉÊn´ÉºÉ
BÉEä +ÉÆn® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉ uÉ®É nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉä
<ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr cVÉÉÇxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ, ¤É¶ÉiÉæ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉ ®cxÉä {É® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
ªÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ {ÉÖxÉ& ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* <ºÉ ºÉÆ¤ÉvÉ àÉä ºÉÉÊSÉ´É, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ºÉä´ÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉ& +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA (+ÉÉè®
´Éc ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉc ºÉä´ÉÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA) ªÉÉ xÉcÉÓ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
ªÉÉÊn ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå AäºÉÉÒ

ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 60 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cÉä iÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉ
+É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
1.16 àÉÉvªÉºlÉàÉ
(BÉE)

<ºÉ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |É¶xÉ, ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉ àÉiÉ£Éän BÉEä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå (=xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä <ºÉ BÉEÉ®É® BÉEä iÉciÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä) =xcå ºÉÉÊSÉ´É, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ÉÊVÉºÉä AiÉnÂ{É¶SÉÉiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä àÉÚãÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉÉÊn ºÉÉÊSÉ´É, nÚ®ºÉÆSÉÉ®
ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcàÉiÉ xÉ cÉå iÉÉä ºÉÉÊSÉ´É nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÚãÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉºlÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ BÉE®É® àÉÉvªÉºlÉàÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1996 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ* AäºÉä
àÉvªÉºlÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1996 +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉªÉ ªÉÉ =ºÉ
{É® ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖxÉ®Â- +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäMÉÉ*

(JÉ)

ªÉc àÉvªÉºlÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1996 +ÉÉè®
=ºÉBÉEä iÉciÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ, =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä, <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä iÉciÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉå àÉÉvªÉºlÉàÉ {É® ãÉÉMÉÚ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ*

(MÉ)

<ºÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉvªÉºlÉ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ cÉäMÉÉ*

(PÉ)

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ−ÉÉÆÉÊMÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ*

*******

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉ-*
ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ (nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉÉÌBÉEãÉ/àÉcÉxÉMÉ®) iÉlÉÉ <ºÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä =qä¶ªÉÉlÉÇ =xÉBÉEä uÉ®É BÉE´É® ÉÊBÉEA MÉA FÉäjÉ
µÉE0ºÉÆ0 nÚ®ºÉÆSÉÉ®
ºÉÉÌBÉEãÉ/ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ
àÉcÉxÉMÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ
01
{É0 ¤ÉÆMÉÉãÉ

02
03
04

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
+ÉºÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ®

05

MÉÖVÉ®ÉiÉ

06

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

07
08

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ®

09
10

BÉExÉÉÇ]BÉE
BÉEä®ãÉ

11

àÉvªÉ |Énä¶É

12

àÉcÉ®É−]Å

13

{ÉÚ´ÉÉækÉ®

14
15

=½ÉÒºÉÉ
{ÉÆVÉÉ¤É

16
17

®ÉVÉºlÉÉxÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

BÉE´É® ÉÊBÉEA MÉA FÉäjÉ

gÉähÉÉÒ

+ÉÆbàÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ iÉlÉÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉcÉxÉMÉ® ºÉä´ÉÉ FÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
FÉäjÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ A´ÉÆ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
FÉäjÉ*
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ*
+ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 +ÉMÉºiÉ, 2000 BÉEä ÉÊ¤ÉcÉ® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 (ºÉÆ0 2000
BÉEÉ 30) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ *
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ nàÉxÉ A´ÉÆ nÉÒ´É ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, ÉÊºÉã´ÉÉºÉÉ (nÉn® A´ÉÆ xÉÉMÉ®
c´ÉäãÉÉÒ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ *
{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn A´ÉÆ MÉÖ½MÉÉÆ´É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ABÉDºÉSÉåVÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
FÉäjÉÉå iÉlÉÉ {ÉÆSÉBÉÚEãÉÉ xÉMÉ® BÉEÉä UÉä½BÉE®, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É½xÉä ´ÉÉãÉÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ*
ãÉqÉJÉ BÉEä º´ÉÉªÉkÉ {ÉÉÊ®−Én ºÉÉÊciÉ VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ *
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ *
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ - ãÉFÉuÉÒ{É A´ÉÆ ÉÊàÉÉÊxÉBÉEÉìàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 +ÉMÉºiÉ, 2000 BÉEä àÉvªÉ |Énä¶É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 (ºÉÆ0 :
2000 BÉEÉ 28) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉMÉÉÌ~iÉ àÉvªÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ *
àÉÖà¤É<Ç àÉcÉxÉMÉ® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, MÉÉä´ÉÉ ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ*
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, xÉÉMÉÉãÉéb àÉÉÊhÉ{ÉÖ® A´ÉÆ ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ*
=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ*
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ A´ÉÆ SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä {ÉÆSÉBÉÚEãÉÉ xÉMÉ® BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ*
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ *
SÉäxxÉ<Ç ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, àÉ®É<ÇàÉãÉÉ<Ç xÉMÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ WÉÉäxÉ (AàÉ{ÉÉÒ<ÇVÉäb),
ÉÊàÉxÉVÉÖ® A´ÉÆ àÉcÉ¤ÉãÉÉÒ{ÉÖ®àÉ ABÉDºÉSÉåVÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ
ºÉÉÊciÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ A´ÉÆ {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ*

JÉ

BÉE
MÉ
MÉ

BÉE
JÉ

MÉ
MÉ
BÉE
JÉ
JÉ

BÉE
MÉ
MÉ
JÉ
JÉ
BÉE

18

=kÉ® |Énä¶É {ÉÉÎ¶SÉàÉ

19

=kÉ® |Énä¶É {ÉÚ´ÉÇ

20

ÉÊnããÉÉÒ

21
22

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
àÉÖà¤É<Ç

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉÔ =kÉ® |Énä¶É
ºÉä ºÉ]ä ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊVÉãÉä : {ÉÉÒãÉ£ÉÉÒiÉ, ¤É®äãÉÉÒ, ¤ÉnÉªÉÚÆ, A]É, àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ
A´ÉÆ A]É´ÉÉc* <ºÉàÉå MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn A´ÉÆ xÉÉäAbÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ FÉäjÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <ºÉàÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 +ÉMÉºiÉ, 2000 BÉEä =kÉ® |Énä¶É
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000(ºÉÆ0 2000 BÉEÉ 29) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ
=kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ*
{ÉÚ´ÉÉÔ =kÉ® |Énä¶É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É
ºÉä ºÉ]ä ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊVÉãÉä : ¶ÉÉcVÉcÉÆ{ÉÖ®, {ÉE°ôJÉÉÇ¤ÉÉn, BÉEÉxÉ{ÉÖ® A´ÉÆ
VÉãÉÉ>óÄ *
ÉÊnããÉÉÒ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn, xÉÉäAbÉ, A´ÉÆ MÉÖ½MÉÉÆ´É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ABÉDºÉSÉåVÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ*
BÉEãÉBÉEkÉÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉcÉxÉMÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ *
àÉÖà¤É<Ç, xÉ´ÉÉÓ àÉÖà¤É<Ç A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ABÉDºÉSÉåVÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ

JÉ

JÉ

àÉcÉxÉMÉ®
àÉcÉxÉMÉ®
àÉcÉxÉMÉ®

xÉÉä] :
1.

ªÉäxÉàÉ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ, {ÉÚ´ÉÉÔ MÉÉänÉ´É®ÉÒ +Éã{É nÚ®ÉÒ |É£ÉÉ®hÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉÉÌBÉEãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè*

2.

ABÉDºÉSÉåVÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉäãªÉÚãÉ® |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÉÇiÉ àÉcÉxÉMÉ® BÉEä
ºÉäãªÉÚãÉ® ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ*

3.

<ºÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ |ÉªÉÉäVªÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
´É−ÉÇ 1994 A´ÉÆ 1995 àÉå, VÉ¤É ´Éä ãÉÉ<ºÉåºÉ =xcå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA, ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäVªÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè* ªÉc AäºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ,
VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 1951 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2(¤É)
BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1994/1995 BÉEä nÉè®ÉxÉ, BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉVÉ{ÉjÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ lÉÉÒ, cÉäMÉÉÒ*

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-** BÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ |É{ÉjÉ

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

1.

¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ :

________________________________

(ºÉÆPÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®)

2.

bÉBÉE BÉEÉ {ÉÚ®É {ÉiÉÉ
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ/{ÉEèBÉDºÉ ºÉÆ0/<Ç-àÉäãÉ ºÉÉÊciÉ
(i)

ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

________________________________
________________________________

(ii)

3.

£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ _____________________________

{ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ

________________________________

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ/{ÉEèBÉDºÉ ºÉÆ0/<Ç-àÉäãÉ ºÉÉÊciÉ ________________________________
________________________________

4.

ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ___________________________
=ºÉBÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ, {ÉiÉÉ A´ÉÆ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ/{ÉEèBÉDºÉ ºÉÆ0/<Ç-àÉäãÉ

5.

ºÉÆºlÉÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÌxÉªÉàÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ
(ºÉÆPÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®)
É®)

(|ÉÉÊiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ)

6.

(BÉE)

{ÉªÉÉÇ{iÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É (BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ)

(ºÉÆPÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉàÉÖJÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® iÉlÉÉ <ºÉBÉEä
<ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå)

µÉE0ºÉÆ0

7.

¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE BÉEÉ xÉÉàÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ/ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ

<ÉÎBÉD´É]ÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ

xÉä]´ÉlÉÇ

|ÉniÉ {ÉÚÆVÉÉÒ (BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ) :
(ºÉÆPÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉàÉÖJÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®)

8.
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® (£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå ) BÉEä àÉvªÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä BÉEÉÒ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ
(ºÉÆPÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉàÉÖJÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*)

9.
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É ªÉc àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ({ÉÉì´É® +ÉÉì{ÉE +É]ÉxÉÉÔ) |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ cè*

10.

¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ªÉÉ <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ªÉÉ <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ
¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç <ÉÎBÉD´É]ÉÒ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉ®BÉDiÉ, ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ªÉÉ <Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå <ÉÎBÉD´É]ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ&* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, 10± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* (ºÉÆPÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉàÉÖJÉ ºÉnºªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ
|ÉàÉÉhÉÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ) (AäºÉÉ |ÉàÉÉhÉ|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cé*)

11. ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ (5) ´É−ÉÉç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç <Ç-+ÉÉìBÉD¶ÉxÉ (<Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ) BÉEä ¤ªÉÉä®ä ºÉÉÊciÉ º´É
º´É--|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ (ºÉÆPÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉä ¤ªÉÉä®ä |ÉàÉÖJÉ ºÉnºªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*)

12.

ÉÊ´ÉMÉiÉ {ÉÉÆSÉ (5) ´É−ÉÉç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç º{ÉäBÉD]ÅàÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEÉÒ ABÉEBÉEÉÉÊãÉBÉE
+ÉÉ®ÉäcÉÒ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉªÉÉè®ä ºÉÉÊciÉ º´É - |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ (ºÉÆPÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉä ¤ªÉÉä®ä
|ÉàÉÖJÉ ºÉnºªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*)

13.

BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉä®ä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®å :
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
R
SÉ.
U.

ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ (3) ´É−ÉÉç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉÉÒãÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ
ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ (3) ´É−ÉÉç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <Ç-xÉÉÒãÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ
ÉÊ{ÉUãÉä
ÉUãÉä iÉÉÒxÉ (3) ´É−ÉÉç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <Ç-xÉÉÒãÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ (3) ´É−ÉÉç àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒãÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå <Ç-ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÚ *
bÉäàÉäxÉ iÉlÉÉ <Ç-+ÉÉìBÉD¶ÉxÉ (<Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
(º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ ´É−ÉÇ £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉAÆ)
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤ªÉÉä®ä ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´É´É®hÉÉå ºÉÉÊciÉ º´É-|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå OÉÉcBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ ºÉÉÊciÉ ´É−ÉÇ ´ÉÉ® ÉÊnA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* (ºÉÆPÉ BÉEä àÉÉàÉãÉå àÉå ªÉä ¤ªÉÉä®ä |ÉàÉÖJÉ ºÉnºªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ¤ªÉÉä®ä £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉåMÉä)
|ÉàÉÉhÉ|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ/´ÉSÉxÉ ¤ÉÆvÉ :
BÉE.

àÉé AiÉnÂuÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE àÉéxÉä 3 VÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA cäiÉÖ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AVÉåºÉÉÒ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ
¶ÉiÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉfÃ ÉÊãÉªÉÉ cè* àÉè <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näiÉÉ cè*

JÉ.

àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉvÉÚ®É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®/ªÉÉ ªÉÉÊn ºÉ¶ÉiÉÇ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É®
JÉÉÉÊ®WÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

MÉ.

àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä, +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE +É|ÉÉÊiÉnäªÉ cè*

PÉ.

àÉé, àÉÖZÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ
näiÉÉ cÚÄ +ÉÉè® AäºÉÉ xÉ BÉE®xÉä {É® àÉä®ä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE VÉ¤iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

R

àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE |ÉºiÉÉ´É +ÉÉè® ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, ªÉÉÊn àÉÖZÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä, BÉEä´ÉãÉ
ÉÊnããÉÉÒ/xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå) BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä*

SÉ.

àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ àÉä®ä |ÉºiÉÉ´É àÉå nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç
|ÉBÉElÉxÉ MÉãÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
iÉÉä àÉä®ä +ÉÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cÉä, BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ÉÊnxÉÉÆBÉE :
ºlÉÉxÉ :
BÉEÉ xÉÉàÉ

cºiÉÉFÉ® A´ÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
cºiÉÉFÉ® BÉEiÉÉÇ

(BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉäc®)

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉ-** JÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ |É{ÉjÉ

1.

¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ

2.

xÉÉàÉ

:

3.

{ÉiÉÉ

:

4.

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉÆ0

:

5.

{ÉEèBÉDºÉ xÉÆ0

:

6.

<Ç-àÉäãÉ {ÉiÉÉ

:

7.

=rßiÉ ¶ÉÖãBÉE

:

:

+ÉÉ®A{ÉE{ÉÉÒ BÉEä {Éè®É 1.7.2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (±) ¶ÉÖãBÉE (ºÉ£ÉÉÒ 22 ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ ±) :
xÉÉä] - =rßiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =MÉÉÉÊcªÉÉÆ
+ÉÉè® BÉE® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* ªÉc £ÉÉÒ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ SÉÉãÉÚ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ®
(BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ) BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉ-***
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

µÉE0ºÉÆ0
1
2
3
4
5
6
7

ÉÊµÉEªÉÉ BÉEãÉÉ{É
¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´É®hÉ {ÉjÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉÉÊciÉ cé
+ÉÉ´É®hÉ {ÉjÉ BÉEÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ
{ÉÉjÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ
ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉÉÒ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉxÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉxÉÉ
¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉÉ

ÉÊnxÉÉÆBÉE
25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
14.00 ¤ÉVÉä
25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
14.30 ¤ÉVÉä
26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008
29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
ºÉÖ¤Éc 10.00 ¤ÉVÉä ºÉä
1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008
3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä 11.00
¤ÉVÉä
6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V

+ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ

ºÉä´ÉÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

1.
VÉ¤ÉÉÊBÉE
______________________ (<ºÉBÉEä ¤ÉÉn “ |ÉºiÉÉ´ÉBÉEiÉÉÇ” BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ)
bÉÒ+ÉÉä]ÉÒ +ÉÉ®A{ÉE{ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÒ-11014/13/08- {ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå 3 VÉÉÒ iÉlÉÉ ¥ÉÉìb¤Ééb ¤ÉäiÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉMÉàÉ (¤ÉÉÒ b¤ãªÉÖ A) ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ cäiÉÖ AVÉäxºÉÉÒ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè*
<ºÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä YÉÉiÉ cÉä ÉÊBÉE càÉ ___________________ ¤ÉéBÉE ¶ÉÉJÉÉ (<ºÉBÉEä ¤ÉÉn
“ ¤ÉéBÉE” BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ (ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn Þ|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Þ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ)
BÉEä
|ÉÉÊiÉ
_____________________________ °ô0
BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É
(BÉEä´ÉãÉ _____________ °ô0) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ,¤ÉéBÉE º´ÉªÉÆ BÉEÉä, +É{ÉxÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä <xÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉvªÉ
BÉE®iÉÉ cè*
2.

<xÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉç <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉåMÉÉÒ

:

(i)
ªÉÉÊn |ÉºiÉÉ´ÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] <ºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä
ãÉäiÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) ªÉÉÊn |ÉºiÉÉ´ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
(BÉE) ºÉÆÉÊ´ÉnÉ |É{ÉjÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå, ªÉÉÊn +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä; ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cÉä ªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® näiÉÉ
cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) |ÉºiÉÉ´ÉBÉEkÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cÉä ªÉÉ
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cÉä;
càÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä iÉlÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉä cé*
3.
ªÉc MÉÉ®Æ]ÉÒ <ºÉBÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ ®cäMÉÉÒ* +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
+É´ÉÉÊvÉ +ÉMÉãÉä U: àÉcÉÒxÉÉå iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉiºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ ¤ÉéBÉE iÉBÉE <ºÉ ¤ÉéBÉE
MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

4.
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
______________
°ô iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ÉÊnxÉÉÆBÉE................... iÉBÉE |É´ÉßiÉ cÉäMÉÉÒ* VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉ´ÉÉ càÉ {É®
ÉÊnxÉÉÆBÉE....................... iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉ{ÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉ¤iÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® càÉ <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ¤É |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä
VÉÉAÆMÉä*
ÉÊnxÉÉÆBÉE ___________ ÉÊnxÉ ______________ BÉEä ÉÊãÉA ____________________

(¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ)
¤ÉéBÉE BÉEÉ cºiÉÉFÉ®
ºÉÉFÉÉÒ
1. __________
2. __________

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ cäiÉÖ |É{ÉjÉ

ºÉä´ÉÉ àÉå,
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ (ÉÊVÉxcå <ºÉBÉEä ¤ÉÉn Þ|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Þ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É àÉèºÉºÉÇ
..................................
({ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ {ÉiÉÉ ......................................................(ÉÊVÉxcå <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÞxÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ Þ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEÉä àÉÉÆMÉ {ÉjÉ ºÉÆ0 ......................................ÉÊnxÉÉÆBÉE .......................BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ
{ÉjÉ/+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç {É®, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nä¶É àÉå, ªÉlÉÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEA
MÉA 22 ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ âó{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <Ç-+ÉÉìBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä âó{É àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ..................âó0 (¶É¤nÉå àÉå
....................................)àÉÉjÉ BÉEÉÒ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 3VÉÉÒ +ÉÉè®
¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEä <Ç-+ÉÉìBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ (ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉn Þ<Ç-+ÉÉìBÉD¶ÉxÉ Þ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä àÉqäxÉVÉ® càÉ ..........................(¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè®
{ÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉ nå) (ÉÊVÉxcå <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® AiÉnÂuÉ®É
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉè® +É|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ °ô{É ºÉä MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉä cé ÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ ´Éä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè®
BÉÖE¶ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ
ÉÉàÉBÉEiÉÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ{ÉEãÉ <Ç-+ÉÉìBÉD¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉä cé ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ
{ÉjÉ/+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä iÉciÉ xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ
ÉÉàÉBÉEiÉÉ uÉ®É VÉÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ´Éä ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä JÉÆb ...........................BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
2.
càÉ, ¤ÉéBÉE, <ºÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä ¤ÉnãÉä xÉ<Ç MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä ºÉÉÊciÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ{ÉEãÉ <Ç-+ÉÉìBÉD¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä cÖ<Ç ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ
cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É =~É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉ +ÉlÉ´ÉÉ FÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näiÉä cé VÉÉä ............................âó0
(............................. âó{ÉA) àÉÉjÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä*
3.
càÉ, ¤ÉéBÉE, =BÉDiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, AiÉnÂuÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ
ÉÉàÉBÉEiÉÉ uÉ®É
=BÉDiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ{ÉEãÉ <Ç-+ÉÉìBÉD¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä/=xÉBÉEä ºÉàÉºiÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ−~É{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE àÉÖJªÉ +É£ÉÉ®ÉÒ BÉEä âó{É
àÉå,
{ÉÚhÉÇiÉ&
+É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ
+ÉÉè®
+É|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
°ô{É
ºÉä..............................âó0
(........................................âó{ÉA) àÉÉjÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉä cé*

4.
càÉ, ¤ÉéBÉE, AiÉnÂuÉ®É <ºÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä iÉciÉ näªÉ +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É =BÉDiÉ xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =BÉDiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉExcÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ
ÉÉàÉBÉEiÉÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ{ÉEãÉ <Ç-+ÉÉìBÉD¶ÉxÉ cäiÉÖ <ºÉBÉEä ÉÊBÉExcÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä cÖ<Ç cÉÉÊxÉ +ÉlÉ´ÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEä âó{É àÉå cè +ÉlÉ´ÉÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =~É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉÉÊxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
FÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå cè, BÉEä´ÉãÉ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä {É® =xÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ´ÉSÉxÉ näiÉä cé*
5.
càÉ, ¤ÉéBÉE, AiÉnÂuÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ näiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ
ãÉÉàÉBÉEiÉÉ
ãÉÉàÉBÉEiÉÉ
ªÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ{ÉEãÉ <Ç-+ÉÉìBÉD¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉxÉä =xÉBÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® /+ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® nÉä−ÉÉå ºÉä ®ÉÊciÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉc =BÉDiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <Ç-+ÉÉìBÉD¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè +ÉlÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä iÉciÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É näªÉ cè, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè®
¤ÉéBÉE {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*
6.

càÉ, ¤ÉéBÉE, AiÉnÂuÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ näiÉä cé ÉÊBÉE :

(BÉE) <ºÉàÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] MÉÉ®Æ]ÉÒ <ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15 àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè®
ãÉÉMÉÚ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc =BÉDiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näªÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉä VÉÉxÉä iÉBÉE |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <Ç+ÉÉìBÉD¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(JÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA càÉÉ®ä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =BÉDiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉiÉÉç àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
=BÉDiÉ xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉExcÉÓ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉä àÉÖãiÉ´ÉÉÒ
BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ
ÉÉàÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
+ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉä UÉä½ näxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉA
VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä UÚ] ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ SÉÚBÉE cÉä VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ
xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ
ÉÉàÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉä VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ªÉÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ càÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
cÉä VÉÉAÆMÉä VÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäMÉÉÒ {É®ÆiÉÖ <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É càÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä
àÉÖBÉDiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
(MÉ) xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´É°ôr càÉÉ®É VÉÉä £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ cÉäMÉÉ ´Éc <ºÉBÉEä iÉciÉ càÉÉ®ä uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉàÉºiÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <ºÉBÉEä
iÉciÉ càÉÉ®ä nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ xÉ ¤ÉSÉä cÉå, càÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå {ÉÚ´ÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
={ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä*

(PÉ) ªÉc MÉÉ®Æ]ÉÒ +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä iÉciÉ càÉÉ®ä nÉÉÊªÉi´É càÉÉ®ä uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä*
7.
càÉ, ¤ÉéBÉE, ªÉc ´ÉSÉxÉ näiÉä cé ÉÊBÉE càÉ <ºÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä ãÉÉMÉÚ ®cxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É àÉå {ÉcãÉä ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä*
8.
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä iÉciÉ, càÉÉ®ÉÒ näªÉiÉÉ.........................âó{ÉA
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ <ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉäBÉE® 15 àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*
<ºÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä iÉciÉ, VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉ .....................iÉBÉE càÉºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É àÉå BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ
ªÉÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, <ºÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä iÉciÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉàÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉ¤iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® càÉ =ºÉBÉEä
iÉciÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉºiÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä*
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