ºÉÆ.A-12025/1/2006-|É¶ÉÉºÉxÉ-1
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå,

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

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å / ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ / ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ÉÊ´É-ÉªÉ :-ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÉÒ cè) +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÖJªÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ-A´ÉÆ-|ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® £ÉiÉÉÔ *
--àÉcÉänªÉ,
àÉÖZÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå 12000-375-16500 °ô. BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
àÉå àÉÖJªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ-A´ÉÆ-|ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én cäiÉÖ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÉÒ cè) +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ {Én cäiÉÖ SÉªÉxÉ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå / ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå / ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå / àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ / ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå VÉÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn-] ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cÉå, BÉEä
xÉÉàÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2.
{Én BÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ, {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉç, +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É, |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® {Én ºÉä ºÉÆ¤Ér
BÉEÉªÉÇ <iªÉÉÉÊn ºÉÆãÉMxÉBÉE àÉå ÉÊnA MÉA cé *
3.
BÉEäxp / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå / ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå / ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ +É{ÉxÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå / ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉÉå / àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä vªÉÉxÉ àÉå
ãÉÉAÆ *
4.
BÉßE{ÉªÉÉ AäºÉä =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå, VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxcå SÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ABÉE àÉÉc BÉEä +ÉÆn® BÉEÉªÉÇàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä, BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ 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 £ÉäVÉå * +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ +ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
:(i)
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÉç BÉEÉÒ +ÉtÉiÉxÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç bÉäÉÊVÉªÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
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,
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ={É ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉä, BÉEä uÉ®É
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå) ºÉiªÉÉÊxÉ-~É |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ,
-/-

-2(iii)

ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ 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, iÉlÉÉ

(iv)

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 (ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå), ªÉlÉÉ |ÉªÉÉäVªÉ *

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 *
5.
BÉEä´ÉãÉ AäºÉä =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉå VÉÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ oÉÎ-] ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä * 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 60 ÉÊnxÉ cÉäMÉÉÒ *
6.
+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® +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 *
7.
<ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉËãÉBÉE ºÉBÉEÇÚãÉºÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ´Éä¤ÉºÉÉ<]
http://www.planningcommission.nic.in {É® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé *
£É´ÉnÉÒªÉ,
(BÉEä. BÉEä. UÉ¤É½É)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
nÚ®£ÉÉ-É : 23096531
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É 1.
+ÉvªÉFÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ *
2.
la;qDr lfpo (iz'kklu) A
3.
ºÉÚSÉxÉÉ {É]Â] *
(BÉEä. BÉEä. UÉ¤É½É)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÉÒ cè) +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÖJªÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ-A´ÉÆ-|ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
--1.
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
:
12000-375-16500 °ô.
2.

{Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ
:
1.
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ *
2.
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É BÉEä âó{É àÉå ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ *
3.
|ÉãÉäJÉxÉ iÉlÉÉ OÉÆlÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÇ *
4.
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉãÉäJÉxÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ *
5.
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ºÉnºªÉÉå àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ *

3.

{ÉÉjÉiÉÉ (+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä MÉhªÉ) :
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå / ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ /
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ / ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå / ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ :
(BÉE) (i)
(ii)

VÉÉä àÉÚãÉ BÉEÉb® / ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉo¶É {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cé ; ªÉÉ
ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÚãÉ BÉEÉb® / ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå °ô.10000-15200 °ô. ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
àÉå =ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ
BÉEÉÒ cè ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉn ºÉÆJªÉÉ 5 àÉå n¶ÉÉÇA MÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉcÇiÉÉAÄ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É
cè *

4

+ÉÉªÉÖºÉÉÒàÉÉ
:
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä 56 ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä *

5.

{Én BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
(i)
(ii)
(iii)

:

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ
ºÉàÉiÉÖãªÉ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå 12 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊVÉºÉàÉå |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ-ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
-/-2-

´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
(i)
(ii)
(iii)
6.

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ
ºÉàÉiÉÖãªÉ*
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ (ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ)*
+ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ £ÉÉ-ÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ *

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ / ºÉÆÉ´Ê ÉnÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ

:

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ / ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =ºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ / ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå <ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ¤ÉÉÿªÉ {Én {É®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ / ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ SÉÉ® ´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 BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ¶ÉiÉç ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
****

[+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä |É{ÉjÉ]
ºÉiªÉÉÊxÉ-~É |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå àÉÖJªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ-ºÉc-|ÉãÉäJÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 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)
ÉÊnxÉÉÆBÉE :
xÉÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉäc® :
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå àÉÖJªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ-ºÉc-|ÉãÉäJÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 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®)
ÉÊnxÉÉÆBÉE :
xÉÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉäc® :
nÆb xÉcÉÓ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå àÉÖJªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ-ºÉc-|ÉãÉäJÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 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®)
ÉÊnxÉÉÆBÉE :
xÉÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉäc® :

