ºÉÆ. A-12025/14/2005-|É¶ÉÉºÉxÉ-1
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå,

ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ, ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 ekPAZ 2006.

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ foHAkx / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ksa ds lHAh foHAkx / ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå / ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊ´É-ÉªÉ :- ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ esa {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉàÉå +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè) dh i¼fr ds uÉ®É
lykgdkj ds lkr inksa dk HAjk tkuk A
àÉcÉänªÉ,
àÉÖZÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉàÉå
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè) BÉEä uÉ®É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ¶ÉFÉÉ), ºÉãÉÉcBÉEÉ® (àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ), ºÉãÉÉcBÉEÉ® (gÉàÉ, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®
VÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ), ºÉãÉÉcBÉEÉ® (OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ), ºÉãÉÉcBÉEÉ® ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ)] ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ) rFAk
lykgdkj (lwpuk vkSj lapkj |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ) (|ÉiªÉäBÉE ABÉE {Én) ds HAjs tkus BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè * bu inksa ij fu;qfDr ;kstuk
vk;ksx uÉ®É fcuk la?A yksd lsok vk;ksx ds ijkeÀAZ ds dh tk,xh A izkIr gq, lHAh vkosnuksa dh tkWap djus ds mijkUr
,sls lHAh mEehnokj tks ik=Ark dh lHAh ÀArsZ iwjh djrs gksa] dks p;u lfefr ds le{A lk{AkRdkj gsrq fueaf=Ar fd;k tk,xk
A ckn esa p;u lfefr uÉ®É p;fur mEehnokj dh fu;qfDr ds ckjs esa ea=AheaMy dh fu;qfDr lfefr dk vuqeksnu HAh
vfuok;Z gksxk A
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 rFAk xSj ljdkjh laLFAkvksa àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ lykgdkj rFAk ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, VÉÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå nh xbZ ik=Ark dh lHAh ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cé rFAk
blesa ls fdlh HAh in ij vkosnu djus ds bPNqd gksa] }kjk vkosnu vkeaf=Ar fd, tkrs gSa A bu lHAh vkosnuksa ij 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 dsoy |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉàÉå +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè) ij 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 bu fjfDr;ksa 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.
AäºÉä {ÉÉjÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå, ÉÊVÉxcå SÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ABÉE àÉÉc BÉEä +ÉÆn® BÉEÉªÉÇàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä, BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ({ÉÉ~áÉµÉEàÉ ¤ªÉÉè®ä) ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ (nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå ) àÉå =ààÉÉÒn´ÉÉ® uÉ®É =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉvªÉFÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉå * +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ +ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ;(i) ºÉÆ´ÉMÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ / ºÉÖº{É-] +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ ;
(ii) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÉæ BÉEÉÒ +ÉtÉiÉxÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç bÉäÉÊVÉªÉ® +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ
{ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉªÉÉÄ 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;
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ={É ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉä, BÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉiªÉÉÊxÉ-~É |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉ°ô{É) àÉå *
-/-

-2(iv) ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉ°ô{É àÉå) ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉä ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ iÉÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cä +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, iÉlÉÉ
(v) ÉÊ´ÉMÉiÉ 10 ´É-ÉÉæ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® {É® ãÉMÉÉA MÉA ¤É½ä/ UÉä]ä nÆbÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä / nÆ½ xÉcÉÓ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
(ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉ°ô{É àÉå )*
ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ
+ÉÉiàÉ´ÉßkÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
6.
BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ +ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉiÉÇBÉEiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉ cÉä * bu
fjfDr;ksa BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 60 ÉÊnxÉ iÉBÉE cÉäMÉÉÒ*
7.
+ÉÉ´ÉänBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå cÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÚhÉÇ cÉä * |É{ÉjÉ àÉå BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ xÉ cÉä rFAk fLFAfr ds vuqlkj ÞãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ Þ +ÉlÉ´ÉÉ Þ¶ÉÚxªÉ Þ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ º{É-] =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
{Éè®É 5 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÉvªÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä |ÉÉ{iÉ cÖA
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå
xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvÉÚ®ä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É àÉå £ÉäVÉä MÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
8.
<xÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉËãÉBÉE
http://www.planningcommission.nic.in

ºÉBÉEÇÚãÉºÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{É® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé *

ªÉÉäVÉxÉÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ

BÉEä

´Éä¤ÉºÉÉ<]

£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.
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (|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®

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ¶ÉFÉÉ), ºÉãÉÉcBÉEÉ® (àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ), ºÉãÉÉcBÉEÉ® (gÉàÉ, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ

+ÉÉè® VÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ), ºÉãÉÉcBÉEÉ® (OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ), ºÉãÉÉcBÉEÉ® ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ)] ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ) rFAk lykgdkj (lwpuk vkSj lapkj |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ) (|ÉiªÉäBÉE ABÉE {Én) BÉEÉä {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ / |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ

(+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) uÉ®É £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ¤ªÉÉè®É : 1.

´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ

:

18400-500-22400 °ô.
+ÉÉlÉ´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 ºÉcÉÒÒ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ)

2.

{Én ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ

:

ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ¶ÉFÉÉ)
(i)
{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 *
(ii)
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*
(iii)
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®ÉVªÉÉå ´É àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ*

ºÉãÉÉcBÉEÉ® (àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ)
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ *
(BÉE) àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ VÉÉÄSÉÉå, +Éx´Éä¶ÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä ;
(JÉ) FÉäjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉfj;ksa uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉ°ô{ÉhÉ
BÉE®xÉä ; +ÉÉè®
(MÉ) |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå
ÉÊxÉnä¶ÉxÉ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ *
®ÉVªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉÆjÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉlÉÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉc näxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ *
AãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE BÉEà{ªÉÚ]® BÉEäxp BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉE®xÉÉ *

ºÉãÉÉcBÉEÉ® (gÉàÉ, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® VÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ)

{ÉnvÉÉ®ÉÒ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, gÉàÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® VÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ABÉEBÉEÉå BÉEä xqzi ºÉàÉx´ÉªÉ
vf/dkjh BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * ´Éä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉãÉÉc näiÉä cé iÉlÉÉ
+É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ABÉEBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®iÉä cé *

ºÉãÉÉcBÉEÉ® (OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ)
(i)
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉE, VÉãÉ vkiwfrZ A´ÉÆ àÉãÉÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ VÉèºÉä

(ii)

+ÉÉè® ºÉàÉèÉÊBÉEBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, tokgj ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉè ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶Éä-É
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå dh uhfr;kWa iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ *
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ BÉEä {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ;kstukvksa +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ *
-/-

(iii)

(iv)
(v)
(vi)

-2{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÆBÉExÉ, àÉÉxÉÉÒ]®hÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊciÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ *
<ºÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ *
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉE®xÉÉ *
ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ, +ÉxiÉàÉÈjÉÉãÉªÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå fgLlk ãÉäxÉÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä rj{ÉE ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xksf’;ksa , SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉãÉäxÉä VÉèºÉä ºÉÉÊciÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
lHAh BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ *

ºÉãÉÉcBÉEÉ® ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ)
(i)
(ii)
(iii)

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®É-]ÅÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ *
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉÒªÉ lsDVjksa BÉEä ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ *
ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÒ]®hÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
BÉEäxpÂ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É +ÉÉè® +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉlÉÉ |ÉªÉÉäVªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ *

ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ)
(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉãÉÉc näxÉÉ *
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå / +É£ÉÉÒBÉE®hÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ {ÉÆSÉ ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä / ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ *
BÉEäxpÉÒªÉ / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå / +É£ÉÉÒBÉE®hÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ *
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå / ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå àÉå
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ *
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ *

lykgdkj (lwpuk vkSj lapkj |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ)

3.

xkzeh.A DusDfVfoVh] bZ&xousUZ l] LokLF; vkSj fÀA{Ak ds {As=A esa lwpuk vkSj lapkj |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ dk iz;ksx]
lwpuk lqj{Ak ,oa ck;ks&buiQkWjesfVDl] eSdzks&buiQkWjesfVDl] varfj{A dk;Zdzeksa] ijek.Aq mQtkZ] bR;kfn tSls
tfVy {As=Aksa esa lqij daI;wfVax dk iz;ksx okys ekeyska esa ;kstuk vk;ksx dks lykg nsuk A
ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉcÇiÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉÊiÉÉÊlÉ :
|ÉiªÉäBÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉÊiÉÉÊlÉ fuEuor cÉäMÉÉÒ : ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ¶ÉFÉÉ), ºÉãÉÉcBÉEÉ® ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ)] ºÉãÉÉcBÉEÉ® (OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ)] ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ) ,oa lykgdkj (lwpuk vkSj lapkj |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ) BÉEä {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉÊiÉÉÊlÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ cÉäMÉÉÒ *
ºÉãÉÉcBÉEÉ® (àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ) {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 01-08-2006 cÉäMÉÉÒ *
ºÉãÉÉcBÉEÉ® (gÉàÉ, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®Ã VÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ) {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 01-07-2006 cÉäMÉÉÒ *
-/-

-34.

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

{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ
(BÉE)

:
18400-500-22400 °ô. BÉEä ÉÊãÉA

:

14300-400-18300 °ô. BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊVÉxcÉäxÉä =BÉDiÉ
xzsM àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉn {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ gks +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 xzsM àÉå
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉn {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ gks +ÉÉè® àÉn ºÉÆJªÉÉ 5 àÉå ÉÊnA MÉA
¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉä cÉå *
2.

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ)
(BÉE)

18400-500-22400 °ô BÉEä ÉÊãÉA

1.

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå (=xÉBÉEä ºÉÆ¤Ér +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
dk;kZy;ksa 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 VÉÉä (BÉE)

(JÉ)

:

(i) ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉo¶É {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cÉå, ªÉÉ
(ii)16400-450-20000 °ô. BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä {ÉnÉå {É® ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {É® iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cÉå, ªÉÉ
(iii)14300-400-183000 °ô. BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä {ÉnÉå {É® {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cÉå, +ÉÉè®
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 *
-/-

-4(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 VÉÉä (BÉE)
(JÉ)

:

(i) ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉo¶É {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cÉå, ªÉÉ
(ii) 18400-500-22400 °ô. BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä {ÉnÉå ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {É® {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cÉå, +ÉÉè®
àÉn ºÉÆJªÉÉ 5 àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉÒvÉä £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ¶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 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä ºiÉ® BÉEä iÉÖãªÉ cÉä )*

5.

{Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè®Ã +ÉxÉÖ£É´É ({ÉnÉäxxÉÉÊiÉ / |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEä nÉäxÉÉå
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäVªÉ)
:
ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ¶ÉFÉÉ)
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE :
(i)
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|Ék{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ àÉå ÉÊbOÉÉÒ *
(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 ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 15 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè®
(22400-525-24500 °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 :
(i)
<ÆVÉÉÒÉÊxÉ®ÉÒ àÉä àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ bÉBÉD]®ä] ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
¶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 *

ºÉãÉÉcBÉEÉ® (àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ)
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE :
(i)
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ izkIr ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ªÉÉ / ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ / BÉEÉ®¤ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ /
ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ *
(ii)
ºÉàÉÚc 'BÉE' ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ºiÉ® {É® 18400-500-22400 °ô{ÉA BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 15 ´É-ÉÇ
BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® (22400-525-24500 °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 +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ / +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ / {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
- /-
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(i)
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå bÉBÉD]®ä] ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ, ºÉ´ÉæFÉhÉ {ÉrÉÊiÉ, xÉàÉÚxÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉbáÉÚãÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ,
ãÉÉMÉiÉ-{ÉEÉªÉnÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ YÉÉxÉ / +ÉxÉÖ£É´É *
(iii)
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉÉÉÎFªÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖ£É´É *

ºÉãÉÉcBÉEÉ® (gÉàÉ, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® VÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ)
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE :
(i)
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|Ék{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ / ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ *
(ii)
gÉàÉ / ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ / VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ / ªÉÉäVÉxÉÉ / {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ / BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå ºÉàÉÚc 'BÉE' ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ºiÉ® {É® 18400-50022400 °ô{ÉA BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 15 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® (22400-525-24500 °ô{ÉA BÉEä
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 18 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É) {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä gÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå / ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +É´ÉMÉiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ {É® =ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ {É® =xÉBÉEÉ lek/ku +ÉÉè®Ã ;qfDr ®ÉäVÉMÉÉ® ´ÉßÉÊr ºBÉEÉÒàÉÉå {É®
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ :
(i)
+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ / ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ àÉå bÉBÉD]®ä] ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
=ºÉ FÉäjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ *

ºÉãÉÉcBÉEÉ® (OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ)
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE :
(i)
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|Ék{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ*
(ii)
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ / ãÉÉäBÉE ºÉcBÉEÉÉÊ®BÉEiÉÉ / {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ / OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ /
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ / £ÉÚÉÊàÉ ºÉÚvÉÉ®Éå +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ /
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ / +ÉÆBÉExÉ / ªÉÉäVÉxÉÉ / ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ àÉå ºÉàÉÚc 'BÉE' ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ºiÉ® {É®
18400-500-22400 °ô{ÉA BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 15 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® (22400-52524500 °ô{ÉA BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 18 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É)*
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

:
lacaf/r ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå bÉBÉD]®ä] ÉÊbOÉÉÒ *
ÉÊVÉãÉÉ / |É£ÉÉMÉ / {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºiÉ® {É® FÉäjÉ +ÉxÉÖ£É´É *
=ºÉ FÉäjÉ esa |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +ÉtÉiÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ / BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå / ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉ *

ºÉãÉÉcBÉEÉ® ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ)
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE :
(i)
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|Ék{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ / {ÉªÉÉÇ´É®hÉh; ÉÊ´ÉYÉÉxÉ / VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ /
BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ àÉå ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ / {ÉªÉÉÇ´É®hÉ /
´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ |É¤ÉxvÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ *
(ii)
´ÉxÉ / ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ |É¤ÉxvÉ / VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉPÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ;kstuk
|ÉÉÊµÉEªÉÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå / xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ / ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ àÉå ºÉàÉÚc 'BÉE' ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ
ºiÉ® {É® 18400-500-22400 °ô{ÉA BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ 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)*
-/-
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)

:
ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®
ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå bÉBÉD]®ä] ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ *
àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ / xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É *
ºÉäBÉD]® àÉå +ÉtÉiÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® =nÂPÉ]xÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉ *
ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉÉFªÉ *

ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ)
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE :
(i)
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|Ék{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ @ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå
ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ *
(ii)
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ / àÉÉÉÊxÉ]®ÉÒ / ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå / ºBÉEÉÒàÉÉå / {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå ºÉàÉÚc 'BÉE' ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ºiÉ®
{É® 18400-500-22400 °ô{ÉA BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 15 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® (22400-52524500 °ô{ÉA BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 18 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É)*
(iii)
®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ nÉäxÉÉå ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå +ÉtÉiÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè®
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉ *
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ :
(i)
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå bÉBÉD]®ä] ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ¤ÉcÖ ÉÊ´ÉvÉÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉxiÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä
/
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ / BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå rFAk =xÉBÉEä +ÉÆBÉExÉ ªÉÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É *

ºÉãÉÉcBÉEÉ® (lwpuk vkSj lapkj |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ )
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE :
(i)
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|Ék{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ds fdlh HAh ÀAk[Ak @ vFAZÀAkL=A @ O;olk;
izÀAklu àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ *
(ii)
bZ&xousUZ l] nwjlapkj baMLVªh] czkMdkLV ehfM;k] bysDVªkfuDl baMLVªh (gkMZos;j vkSj
lkWiQVos;j)] lwpuk vkSj lapkj dk lkekftd iz;ksx] bR;kfn esa ls fdlh ,d ;k mlls
vf/d {As=Aksa esa uhfr cukus] fdz;kUo;u] ekWuhVfjax vkSj foRr izca/ esa 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) ftlesa lsa de ls de ls ikap
´É-ÉÇ rd fdlh ljdkjh vFAok vU; lkoZtfud laLFAk esa vkSj @ vFAok lkoZtfud @izkbosV
vkStÉÉäÉÊMÉd bdkbZ ,oa vkStÉÉäÉÊMÉd izksRlkgu ,tsalh esa mPp uhfrxr lykg nsus dk vuqHAo A
(iii)
lwpuk vkSj lapkj |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå uohure |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ls lqifjfpr *
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ :
mi;qZDr fdlh HAh ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå bÉBÉD]®ä] ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ *
6.

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

:

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊlÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖºÉÉÒàÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä
56 ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
-/-

-77.

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ

/ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ

:

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ / +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 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 *
***

(+É£ªÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä |É{ÉjÉ)
ºÉiªÉÉÊxÉ-~É |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ® ( ____________ ) BÉEä {Én {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
BÉEä ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® SÉÖBÉEä, bÉ/gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ºÉÖgÉÉÒ
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® ( ____________ ) 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® ( ____________ ) ®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 :

******

