ºÉÆ. A-12025/17/2006-|É¶ÉÉºÉxÉ-1
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ, ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊnxÉÉÆBÉE
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007.
ºÉä´ÉÉ àÉå,
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å / ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå / ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ÉÊ´É-ÉªÉ

:- ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä ABÉE {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ / |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÉÒ cè) uÉ®É £ÉiÉÉÔ *

àÉcÉänªÉ,
àÉÖZÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå '|ÉÉäxxÉÉÊiÉ / |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÉÒ cè) ' uÉ®É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä ABÉE {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè * =BÉDiÉ {Én BÉEÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ 18400-500-22400 °ô. +ÉlÉ´ÉÉ 22400-525-24500 °ô. cè * =BÉDiÉ {Én cäiÉÖ nÉäxÉÉå ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå A´ÉÆ
nÉäxÉÉå {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® <SUÖBÉE +É£ªÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä cé * ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ABÉE-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® SÉªÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ -ºÉcÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2.
BÉEäxp / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå / ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå / ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå / àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ / ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå / +ÉvÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ / ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® A´ÉÆ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, VÉÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cé, {É® ABÉE
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®/ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {É® àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉxªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉàÉå
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3.
{Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ, {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç, +ÉcÇiÉÉAÆ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É iÉlÉÉ {Én ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE àÉå n¶ÉÉÇA MÉA cé *
4.
BÉEäxp / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå / ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºiÉ® BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉÉå / +ÉvÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ / ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
iÉlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ®
BÉE®å *
5.
=xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä VÉÉä {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxcå SÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä,
=ààÉÉÒn´ÉÉ® uÉ®É =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®´ÉÉ BÉE® iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉvÉÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-~ àÉå £É®BÉE® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ (nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå) +ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA :(i)
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç bÉäÉÊVÉªÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÉç BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ-ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉªÉÉì VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉå VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É´É® ºÉÉÊSÉ´É ºÉä BÉEàÉ ºiÉ® BÉEÉ xÉÉ cÉå,
-/-

-2(ii)
(iii)

(iv)

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ={É ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉä, BÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (ºÉÆãÉMxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É àÉå) ºÉiªÉÉÊxÉ-~É |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ,
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (ºÉÆãÉMxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É àÉå) ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉä ÉÊBÉE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ iÉÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè (BÉEä´ÉãÉ AäºÉä =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉå VÉÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ oÉÎ-] ºÉä àÉÖBÉDiÉ
cÉä) , iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉMÉiÉ 10 ´É-ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® {É® ãÉMÉÉA MÉA ¤É½ä / UÉä]ä nÆbÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä
+ÉlÉ´ÉÉ nÆb xÉcÉÓ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (ºÉÆãÉMxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É àÉå), ªÉlÉÉ |ÉªÉÉäVªÉ *

6.
ªÉc ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 45 ÉÊnxÉ cÉäMÉÉÒ *
7.
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEiÉÉÇ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå cè iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä £É®É cÖ+ÉÉ
cÉä* |É{ÉjÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºiÉÆ£É JÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +É|ÉªÉÉäVªÉ ªÉÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉä
º{É-~ BÉE®å * BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ cÉå +ÉÉè® >ó{É® {Éè®É-5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÉvªÉàÉ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉå * +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä
¤ÉÉn |ÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉè®-|É{ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

£É´ÉnÉÒªÉ,

(BÉEä.BÉEä. UÉ¤É½É)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
nÚ®£ÉÉ-É : 23096531
ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉäÉÊ-ÉiÉ :
1.
={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
2.
ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
3.
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
4.
ºÉ£ÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
5.
ºÉ£ÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
6.
´ÉÉÊ®-~ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (|É¶ÉÉºÉxÉ), ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
7.
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
8.
ºÉÚSÉxÉÉ {É]Â]

(BÉEä.BÉEä. UÉ¤É½É)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

-3+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä {Én BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ / |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÉÒ cè) uÉ®É £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ¤ªÉÉä®É : 1.

´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ

:

2.

{Én ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ
(i)
(ii)

(iii)
3.

18400-500-22400 °ô.
+ÉlÉ´ÉÉ
22400-525-24500 °ô.
(ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
SÉªÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ)
:

{ÉÆSÉ ´É-ÉÉÔªÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ *
ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É / +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå A´ÉÆ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉÆBÉExÉ, àÉÉxÉÉÒ]®hÉ +ÉÉè®Ã àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®ÉVªÉÉå ´É àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ*

ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉcÇiÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉÊiÉÉÊlÉ :

{Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉÊiÉÉÊlÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ cÉäMÉÉÒ *
4.

ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉcÇiÉÉAÆ :
1.

2.

|ÉÉäxxÉÉÊiÉ

:

(BÉE)

18400-500-22400 °ô. BÉEä ÉÊãÉA
:
14300-400-18300 °ô. BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊVÉxcÉäxÉä =BÉDiÉ
OÉäb àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉn {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cÉå +ÉÉè® àÉn ºÉÆJªÉÉ 5 àÉå
ÉÊnA MÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉä cÉå *

(JÉ)

22400-525-24500 °ô. BÉEä ÉÊãÉA
:
18400-500-22400 °ô. ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊVÉxcÉäxÉä =BÉDiÉ OÉäb àÉå
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉn {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cÉå +ÉÉè® àÉn ºÉÆJªÉÉ 5 àÉå ÉÊnA MÉA
¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉä cÉå *

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÉÒ cè)
(BÉE)
1.

18400-500-22400 °ô BÉEä ÉÊãÉA
:
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå (=xÉBÉEä ºÉÆ¤Ér +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ) ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉÉå
ªÉÉ +ÉvÉÇºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ªÉÉ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (BÉE)
(i) VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉo¶É {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cÉå, ªÉÉ
-/-

-4(ii) ÉÊVÉxcÉåxÉä 16400-450-20000 °ô. BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä {ÉnÉå {É® ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ
{É® iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè, ªÉÉ
(iii) ÉÊVÉxcÉåxÉä 14300-400-18300 °ô. BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä {ÉnÉå {É® {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè, +ÉÉè®
(JÉ)

àÉn ºÉÆJªÉÉ 5 àÉå ÉÊnA MÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉä cÉå *
(VÉcÉÆ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE £ÉkÉä ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé ´ÉcÉÆ =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
VÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ iÉÉä
¶ÉÉÒ-ÉÇ ºiÉ®ÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cÉä ªÉÉ AäºÉä ºiÉ® {É® ÉÊxÉ®xiÉ® {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cÉä VÉÉä BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä
ºiÉ® BÉEä iÉÖãªÉ cÉä )*

2.

AäºÉä +ÉÉSÉÉªÉÇ, ÉÊVÉxcÉåxÉä 16400-22400 °ô. BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ àÉn ºÉÆJªÉÉ 5 àÉå ÉÊnªÉä MÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É cé *

(BÉE)

22400-525-24500 °ô BÉEä ÉÊãÉA

1.

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå (=xÉBÉEä ºÉÆ¤Ér +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
BÉEÉªÉÇãÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ) ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉÉå
ªÉÉ +ÉvÉÇºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ªÉÉ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ -

:

(BÉE)

(i) VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉo¶É {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cÉå, ªÉÉ
(ii) ÉÊVÉxcÉåxÉä 18400-500-22400 °ô. BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä {ÉnÉå ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {É®
{ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cÉå, +ÉÉè®

(JÉ)

àÉn ºÉÆJªÉÉ 5 àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉÒvÉä £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉä cè *
(VÉcÉÆ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE £ÉkÉä ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé ´ÉcÉÆ =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
VÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ iÉÉä
¶ÉÉÒ-ÉÇ ºiÉ®ÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cÉä ªÉÉ AäºÉä ºiÉ® {É® ÉÊxÉ®xiÉ® {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cÉä VÉÉä BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä ºiÉ® BÉEä iÉÖãªÉ cÉä )*

5.

{Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè®Ã +ÉxÉÖ£ É´É (|ÉÉäxxÉÉÊiÉ / |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
£ÉÉÒ cè) BÉEä nÉäxÉÉå {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäVªÉ)
:
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE :
(i)

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|É{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ
ÉÊbOÉÉÒ *

ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ àÉå
-/-

-5(ii)

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ / ªÉÉäVÉxÉÉ / |É¶ÉÉºÉxÉ / |É¤ÉxvÉ / ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉÉÊn àÉå ºÉàÉÚc 'BÉE' ªÉÉ
ºÉàÉiÉÖãªÉ ºiÉ® {É® 18400-500-22400 °ô{ÉA BÉEä ÉÊãÉA 15 ´É¶ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® (22400525-24500 °ô{ÉA BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 18 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É) ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5
´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ |É¤ÉxvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ :

6.

(i)
(ii)

bÉBÉD]®ä] ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉ®ÉÒ àÉä àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ *
¶ÉÉºÉxÉ / xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ / +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ /
ªÉÉäVÉxÉÉ / ÉÊ´ÉkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *

(iii)

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç / ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉÖ£É´É *

+ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ (+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä)

:

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖºÉÉÒàÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä 56 ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
7.

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ

/ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ

:

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ / ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =ºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ / ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆ´ÉMÉÇ ¤ÉÉÿªÉ {Én {É® <ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä vÉÉÉÊ®iÉ {Én {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊciÉ, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ {ÉÉÄSÉ
´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEÉÉÌàÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 5
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1994 BÉEä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ.2/29/91-ºlÉÉ.({ÉÉÒ.2) àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ¶ÉiÉç ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä
iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
ÉÊ]{{ÉhÉ: {ÉÉä-ÉBÉE |É´ÉMÉÇ BÉEä AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ µÉEàÉ¶É& ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè®Ã ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ®, |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxnMÉÇiÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÉÒ cè) {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +É£ªÉlÉÉÔ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
***

-6(+É£ªÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{É)
ºÉiªÉÉÊxÉ-~É |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä {Én {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
SÉÖBÉEä, bÉ/gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ºÉÖgÉÉÒ
BÉEä ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ-~É ºÉÆiÉÉä-ÉVÉxÉBÉE cè *
(={É ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ =ºÉºÉä =SSÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA)
xÉÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉäc® :
ÉÊnxÉÉÆBÉE :
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä {Én {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä
ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®
SÉÖBÉEä,
bÉ/gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/
ºÉÖgÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ iÉÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *

(+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®)
xÉÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉäc® :
ÉÊnxÉÉÆBÉE :
nÆb xÉcÉÓ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä {Én {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® SÉÖBÉEä bÉ/ gÉÉÒ/ gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ ºÉÖgÉÉÒ
{É® ÉÊ{ÉUãÉä 10 ´É-ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç nÆb xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *

(+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®)
xÉÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉäc® :
ÉÊnxÉÉÆBÉE :

******

|É{ÉjÉ

/ PROFORMA

+ÉÉ´ÉäÉnÊ iÉ {Én BÉEÉ xÉÉàÉ / Name of the post applied for Adviser (Education)
+ÉÉ´ÉäÉÊniÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ / Pay scale applied for ________________________________ ____.
[In case the scale of pay is not indicated, the application will be suo motu considered for the pay scale of pay of
Rs.18400-22400.]

1.

xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ /
Name and Address (In Block Letters)
VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ / Date of birth (in Christian era)
BÉEäxpÉÒªÉ / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ-ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ /

2.
3.

Date of retirement under

Central/ State Govt. Rules

¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ / Educational Qualifications
5.
BÉDªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉcÇiÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ cé (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉcÇiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ àÉÉxÉÉÒ
VÉÉ®cÉÒ cè iÉÉä =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉAÆ) / Whether Educational and other qualifications required for
4.

the post are satisfied (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the
authority for the same).

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉcÇiÉÉAÆ / +ÉxÉÖ£É´É

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉcÇiÉÉAÆ / +ÉxÉÖ£É´É

/

/Qualifications / Experience possessed by the

Qualifications / Experience required

officer

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ / Essential :
1.
2.
3.

´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ / Desirable:
1.
2.
3.

BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc º{É-] ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊBÉE >ó{É® <ÆÉÊMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉDªÉÉ +ÉÉ{É =BÉDiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÄ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cé / Please State clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the
6.

requirement of the post.
7.
ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉãÉµÉEàÉÉxÉÚºÉÉ®

nå

/

ÉÊ´É´É®hÉ. +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É®, cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉãÉMÉ {Éß-~ ºÉÆãÉMxÉ BÉE® {ÉÚ®É ¤ªÉÉè®É

Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature,

if the space below is insufficient.

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ /
ºÉÆºlÉÉxÉ / Office/
Institution

vÉÉÉÊ®iÉ {Én /

ºÉä /

Post held

From

iÉBÉE
/To

´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ
´ÉäiÉxÉ / Scale of

BÉEÉªÉÇ BÉEÉ º´É°ô{É
/ Nature of duties

pay and basic pay

(in details)

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ º´É°ô{É +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉnlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ´ÉiÉÂ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ

8.

present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi-permanent or Permanent.
9.
ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ / ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cè iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ

¤ÉiÉÉAÆ ÉÊBÉE

/

/

Nature of

In case the present

employment is held on deputation/ contract basis, please state a)
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ / The date of initial appointment
b)
c)

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ / ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ / Period of appointment and deputation/ contract
àÉÚãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ / ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ xÉÉàÉ / Name of the parent office/ organisation to which you belong
-/-

10.

-2Additional details about present employment

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É´É®hÉ /
BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉìãÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊãÉJÉä

/ Please state whether working

under (indicate the name of your employer against the relevant column).
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Central Govt.
State Govt.
Autonomous Organisation
Government Undertaking
Universities
Others

BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É =ºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ +ÉÉ{É {ÉÉÊ®{ÉÚ®BÉE OÉäb àÉå ªÉÉ {ÉÉÊ®{ÉÚ®BÉE
BÉEä {ÉÉÊ®{ÉÚ®BÉE OÉäb àÉå cé / Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or
11.

feeder to feeder grade.
12.
BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ

´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå cé ? ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ¤ÉiÉÉAÆ

/

Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the
pre-revised scale.
13.
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÓ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÄ / Total emoluments per month now drawn.

14.
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉãÉ {É® +ÉÉ{É =BÉDiÉ {Én cäiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cé /
Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post.

BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ{É |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) / +ÉÉàÉäãÉxÉ / {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ®cä cé (BÉEä´ÉãÉ BÉEäxp / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÒ +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉjÉ cÉåMÉä. MÉè® -ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä´ÉãÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉä) / Please
15.

state whether you are applying for deputation (including short-term contract) / promotion basis.
16.
BÉDªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ /+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä cé /Whether belongs to SC/ ST.

+É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ (+É£ªÉlÉÉÔ (i)+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ; (ii) {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå /
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå /ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå (iii) BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå / ºÉÆMÉ~xÉÉå / ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´É®hÉ nä ºÉBÉEiÉä cé) (ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉä +ÉãÉMÉ {Éß-~ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å) Remarks [The
17.

candidates may indicate information with regard to (i) Research publications and reports and
special projects (ii) Awards/ Scholarship/ Official Appreciation (iii) Affiliation with the
professional bodies/ institutions/ societies and (iv) any other information.] (Note : Enclose a
separate sheet if the space is insufficient)

àÉéxÉä ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ / ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ vªÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉfÃÉ cè +ÉÉè® àÉé {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä VÉÉxÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE àÉä®ä +ÉÉiàÉ´ÉßkÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå àÉä®ä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ, SÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ /
I have carefully gone through the vacancy circular/ advertisement and I am well aware that the Curriculum Vitae duly
supported by documents submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for
the post.

+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ® :
{ÉiÉÉ :
Signature of the candidate:
Address:

ÉÊnxÉÉÆBÉE :
Date:

|ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉÉÊ®iÉ :
(ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÉäc®)
Counter signed:
(Employer with Seal)

***

