No. A-12025/9/2005-Adm.I
GOVERNMENT OF INDIA
PLANNING COMMISSION
___
Yojana Bhavan, Sansad Marg,
New Delhi, the
Dec., 2005.
To
All Central Government Departments / State Governments/ UT Administrations/ Universities
SUB:- Recruitment to some posts of Deputy Adviser in the scale of pay of Rs.12000-375-16500 in
the Planning Commission on Promotion/ Transfer on Deputation (including short-term
contract) basis.
--Sir,
I am directed to say that the Planning Commission requires the services of suitable Officers
for appointment to the posts of (i) Deputy Adviser (Data Bank); (ii) Deputy Adviser (Energy Policy);
(iii) Deputy Adviser (Engineering); (iv) Deputy Adviser (Village & Small Industries); (v) Deputy
Adviser (Fertilizers); (vi) Deputy Adviser (Fisheries); (vii) Deputy Adviser (Backward Classes and
Tribal Development); (viii) Deputy Adviser (Irrigation); (ix) Deputy Adviser (Chemicals) and (x)
Deputy Adviser (Social Planning) [one each] to be filled by composite method i.e. “Promotion/
Transfer on Deputation (including short-term contract)” basis. The selection for each post will be
made by the UPSC.
2.
Officers working under the Central / State Governments / UT Administrations/ Universities/
Recognised Research Institutions/ Public Undertakings as well as the Departmental Senior Research
Officers / Deputy Director (Information) of the Planning Commission who fulfill the conditions
specified for each post in the enclosed Annexure would be considered together. If Departmental
Senior Research Officer /Deputy Director (Information) of the Planning Commission is recommended
by the UPSC for appointment to any post, it will be treated as having been filled by Promotion and in
case an outsider candidate is recommended by the UPSC, the post will be offered on Deputation basis
for a specific period not exceeding four years.
3.
Scale of pay, eligibility conditions i.e. qualifications and experience, period of deputation and
duties etc. for each post are indicated in the enclosed Annexure.
4.
Ministries/ Departments of the Central Govt./ State Governments/ UT Administrations are
requested to bring these vacancies to the notice of the Officers working under their charge as well as
those working in Public Undertakings and Recognised Research Institutions under their administrative
control.
5.
Applications/Curriculum Vitae (in duplicate) in the enclosed proforma alongwith the
following documents in respect of eligible candidates who can be spared for taking up the assignment
within one month from the date of intimation about selection may please be forwarded to the
undersigned, separately for each post duly signed by the candidate and countersigned by the Head of
Office or an officer authorized to sign on his behalf:
(i)
(ii)

Cadre Clearance/Specific No Objection.
Up-to-date Confidential Report Dossier of the candidate concerned or photocopies of
the Annual Confidential Reports of the candidate for the last five years duly attested
by an Officer not below the rank of Under Secretary to the Govt. of India;
-/-

-2(iii)
(iv)

(v)

Integrity Certificate (in the enclosed format) to be signed by an Officer not below the
rank of Deputy Secretary to the Govt. of India
Vigilance Clearance (in the enclosed format) indicating that no disciplinary
proceedings or criminal proceedings are either pending or contemplated against the
Officer concerned; and
List of major/ minor penalties, if any, imposed on the candidate during the last 10
years OR No Penalty Certificate (in the enclosed format), as the case may be.

It may please be noted that it would not be possible to entertain the application if it is
not accompanied with the above documents. It is also informed that the curriculum
vitae (CV) duly supported by documents will be assessed by the Selection Committee for
appointment to posts on deputation basis.
6.
Applications of only those candidates who are clear from vigilance angle need be forwarded.
The vacancy is also being published in the Employment News shortly. The closing date for receipt of
applications will be 60 days from the date of publication of the advertisement in the Employment
news.
7.
Applicants should ensure that the application is complete in all respects and is in the
prescribed proforma. No column of the proforma should be left blank. Wherever information is
“Not Applicable” or “Nil”, it may please be so stated. Only complete applications received
through proper channel alongwith all the documents mentioned in para 5 above on or before
the specified closing date shall be considered. Applications received after the closing date or
those which are not in the prescribed proforma or those which are incomplete or advance
applications will not be considered.
8.
The details of these vacancies are also available on Planning Commission website, i.e.
“http://www.planningcommission.nic.in” under the link “circulars”.

Yours faithfully,

(K.K.CHHABRA)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele. 23096531
Copy forwarded to:1.
2.

3.
4.

Pr. Adviser (Perspective Planning)/Adviser (WR)/ Adviser (Energy)/ Adviser (Industries/
VSE)/ Adviser (Agriculture)/Adviser (SJ & E), Planning Commission.
All Senior Research Officers of the Planning Commission who have completed/ will
complete 5 years regular service in the grade as on the date of eligibility specified for
each post in the Annexure and possess the essential qualifications and experience for
specific post may complete the proforma and send it (in duplicate) to the undersigned.
Joint Secretary (SP & Administration), Planning Commission.
Notice Boards.

(K.K.CHHABRA)
Under Secretary to the Govt. of India

ANNEXURE
Details of eligibility conditions for the post of (i) Deputy Adviser (Data Bank); (ii)
Deputy Adviser (Energy Policy); (iii) Deputy Adviser (Engineering); (iv) Deputy
Adviser (Village & Small Industries); (v) Deputy Adviser (Fertilizers); (vi) Deputy
Adviser (Fisheries); (vii) Deputy Adviser (Backward Classes and Tribal
Development); (viii) Deputy Adviser (Irrigation); (ix) Deputy Adviser (Chemicals] and
(x) Deputy Adviser (Social Planning) in the Planning Commission [one each] to be
filled by Promotion/Transfer on Deputation (including short-term contract) basis.
Details of these vacancies are :-

----

1.

SCALE OF PAY

2.

DUTIES ATTACHED TO THE POST:

:Rs.12000-375-16500 [For each post]

[I] Deputy Adviser (Data Bank)
(i)
To develop information, storage and retrieval system for the Planning
Commission covering all sectors/schemes/areas;
(ii)
To develop, operate and maintain the Data Bank for Planning Commission as
a part of the Information System;
(iii)
To help in the task of improving data base of the economy;
(iv)
To help developing information systems and Data Banks in Ministries/State
Governments/Project authorities;
(v)
To discharge such other duties as may be assigned by the Planning
Commission.
[II] Deputy Adviser (Energy Policy)
(i)
To guide the Energy Modelling Group in carrying out Modelling studies,
updating the data base etc.;
(ii)
To look after the work of collection, compilation and analysis of data on
energy and energy related sectors for policy formulation; and
(iii)
To take up detailed analysis of the demand side of energy.
[III] Deputy Adviser (Engineering)
Deputy Adviser (Engineering) works under the general guidance of Adviser incharge
in the Industry Division of the Planning Commission and is expected to assist him
and other senior officers in the Planning Commission in :(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)

Examination of plan proposals of Public Sector Enterprises and formulation
of Annual & Five Year Plans;
Techno-economic examination of investment proposals;
Examination of performance reports of undertakings in the engineering
sector;
Monitoring the progress of construction of projects in the engineering sector;
Consideration of policy issues in planning and development of engineering
industries; and
Any other matter as may be assigned from time to time.

[IV] Deputy Adviser (Village & Small Industries)
(i) Technical and Economic Analysis of such industries as Handlooms,
Sericulture, Coir, Khadi, Handicrafts, and Village industries, with a
view to identifying the nature of problems, and seek solutions for the
development of such industries in the decentralized sector.

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Monitor the performance of the above industries at regular intervals
in order to assess their progress and whether it is in conformity with
the physical and financial targets envisaged, including such aspects
as production, employment, technical Upgradation and such other
socio-economic objectives as preventing exploitation of the artisans
and workers from middlemen and traders, etc.
Prepare Annual and Five Year Plans and review the performance as
and when required.
Prepare policy notes, briefs, comments and status reports on these
industries at regular intervals for consideration of the Expert Groups
and the Planning Commission.
Carry out studies on development and promotion of village industries
with a view to identifying the constraints and suggest remedial
measures.
Carry out techno-economic evaluation of proposals and projects
received from various Ministries.
Analyse the research and development programmes for according
priority in consonance with the development of these industries.

[V] Deputy Adviser (Fertilizers)
(i)
Formulation of Five Years Plans and Annual Plans on Chemicals
and Fertilizers.
(ii)
Examination of matters relating to policies and problems of the
Fertilizer Industry.
[VI] Deputy Adviser (Fisheries)
(i)
To examine schemes and plans of the Central and State
Governments/Union Territories relating to the development of
Fisheries and other associated activities;
(ii) To organise and participate in the studies undertaken by the
Agriculture Division pertaining to the Fisheries sector;
(iii) To assist the Head of Agriculture Division in the organisation, direct
and guide the studies undertaken by the Agriculture Division;
(iv) To do such work as may be assigned by the Head of Agriculture
Division from time to time.
[VII] Deputy Adviser (Backward Classes & Tribal Development)
Coordination of work relating to planning of welfare programmes for
the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes and
development of tribal areas, drafting of policy frames for the
development of these sections of population and areas, programme
planning at central & state levels for these groups and areas,
drafting sectoral chapters for Five Year and Annual Plan
Documents, handle parliamentary work, attend inter-departmental
meetings on development programmes for the above groups and
areas, prepare progress reports and reports for steering
committees/ task forces/ working groups, guide, design and select
research and evaluation areas on plans and programmes in the
sector for study, do field surveys from time to time, arrange
orientation training of district offices implementing TSP/SCP
programmes.

[VIII] Deputy Adviser (Irrigation)
1.
Technical and economic approval of Irrigation, Flood Control
Projects;
2.
To participate in the discussions with States and Central Ministries
and formulation of Plans and preparation of agenda and minutes
thereof;
3.
To assist the Senior Officers of the Water Resources Division
(Adviser & Joint Adviser) in dealing with all aspects of water
resources development pertaining to irrigation, Flood Control and
command Area Development Programmes.
[IX] Deputy Adviser (Chemicals)

To assist Planning Commission in :1. Planning in relation to various aspects of development of
chemical industry;
2. Examination of specific technical/economic and other aspects of
problems arising in chemical industry;
3. Evaluation of feasibility reports/detailed project reports;
4. Formulation of policies of Industrial licensing, foreign investment
and collaboration etc;
5. Coordination with the Ministries of Government of India and
Public Sector Undertaking in matters relating to planning of
chemical industry.
[X] Deputy Adviser (Social Planning)
1.
To undertake studies in regard to formulation of policies relating to
execution of development projects / programmes in the field of
Social Welfare including welfare of backward classes.
2.
TO examine the status of social welfare and initiate and guide
research studies in the field; and
3.
To carryout surveys and periodical evaluation of programmes and
schemes pertaining to latest social trends/ developments in the
concerned area in India and abroad.
3.

ELIGIBILITY :

[COMMON FOR ALL POSTS]
(I) FOR DEPUTATION:
Officers holding analogous posts on regular basis or with 5 years'
regular service in posts in the scale of pay of Rs. 3000-4500 (Now
Revised to Rs.10000-325-15200) or equivalent under the Central/
State Govts./ UT Administrations/ Universities/ Recognised
Research Institutions/ Public Undertakings and possessing the
qualifications and experience prescribed for each post, as indicated
against item No. 6 hereunder.
(II) FOR PROMOTION:
Senior Research Officers/ Deputy Director (Information) of the Planning
Commission with 5 years regular service in the grade rendered after
appointment thereto on a regular basis and possessing the
qualifications and experience prescribed for each post as indicated
against item No.6 hereunder.

4.

AGE LIMIT :
The maximum age limit for appointment by Transfer on Deputation
(including Short-Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on
the crucial date for determining eligibility as indicated against item
No. 5 hereunder.

5.

CRUCIAL DATE FOR DETERMINING ELIGIBILITY :
(a) For the posts of Deputy Advisers (Data Bank; Energy Policy;
Engineering; Village & Small Industries; Backward Classes &
Tribal Development, Irrigation, Chemicals and Social Planning)– It
will be the closing date for receipt of applications as per this
advertisement.
(b) For the posts of Deputy Advisers (Fisheries and Fertilizers) – It will
be 1/7/2006.

6.

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:
[Separate for each post]
[I] Deputy Adviser (Data Bank)
ESSENTIAL:
(i)

Master’s Degree in any branch of Science or Business
Administration or Degree in Engineering/ Computer Science of a
recognised University or equivalent.
(ii) 10 years’ experience in research/ design/ development/ planning in
information storage and retrieval systems.

DESIRABLE:
(i)

Doctorate Degree in Science or Master’s Degree in Engineering/
Computer Science.
(ii) Experience of developing data base management systems, systems
analysis and systems design.
(iii) Experience of designing and organizing training programmes in
information and data processing systems.
[II] Deputy Adviser (Energy Policy)
ESSENTIAL:
(i)
(ii)

Master’s degree in Geology / Applied Geology / Geo-Physics /
Petroleum Technology / Physics / Mathematics/Economics/
Operation Research or a Degree in Mining Engg./ Electrical Engg.
10 years’ experience in Projects/Research/Design/Development
/Planning/Operation in the field of Energy (Electrical/Coal /
Lignite/Petroleum and Natural Gas/Non-conventional Energy
Technologies).

DESIRABLE:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

Doctor’s Degree in Geology/Applied Geology/Geo-Physics/
Petroleum
Technology/
Energy/
Physics/
Mathematics/
Economics / Operations Research or Master’s Degree in Mining
Engineering/Electrical Engineering.
Experience in Project Appraisal and Techno-economic Evaluation
of Technical, Economical and Statistical Reports / Energy
Modelling/Energy Forecasting Techniques.
Experience in Computer Application in Monitoring and Design,
Development and Operation of Data base Information System.
Knowledge of long-term physical and financial planning and latest
trends and development, tools and Techniques of planning in the
field of energy.

[III] Deputy Adviser (Engineering)
ESSENTIAL:
(i)

Degree in Mechanical/Electrical/ Electronic Engg. of a recognised
University or equivalent.
(ii) 10 years’ experience in research/ design/ development/ planning
/ execution/ promotion in engineering industries.
DESIRABLE:
(i)
(ii)
(iii)

Master’s degree in Engineering / Business Administration.
Knowledge of industrial economics and of principles and policies
governing industrial development and regulations.
Experience of project appraisal/ techno-economic evaluation of
detailed project reports/ feasibility studies.

[IV] Deputy Adviser (Village & Small Industries)
ESSENTIAL:
(i)
(ii)

Master's degree in Physics/Chemistry/Pharmacy/ Economics
/Commerce/ Business Administration or Degree in Engineering or
Technology of a recognised University or equivalent.
10 years' experience in research/development/planning /
execution/promotion in any areas of industry/industrial
development.

DESIRABLE:
(i)
(ii)
(iii)

Doctorate degree in the relevant area of science or Master's degree
in Engineering.
Experience of developing/promotion of village and industries.
Knowledge of government policies/regulations in regard to
development / promotion of village and small industries.

[V] Deputy Adviser (Fertilizers)
ESSENTIAL:
(i)
(ii)

Master’s degree in Pure/ Applied/ Industrial Chemistry or degree
in Chemical Engg. or technology of a recognised University or
equivalent.
10 years’ experience in research/ design/ development or in
planning/ implementation of development programmes/ projects
in fertilizers industry.

DESIRABLE:
(i)
(ii)
(iii)

Doctorate Degree in Chemistry/ Master’s Degree in Chemical
Engineering.
Familiarity with
or knowledge of fertilizer economics,
collaboration, etc.
Experience or preparation and/ or techno-economic evaluation of
feasibility studies or detailed project reports.

[VI] Deputy Adviser (Fisheries)
ESSENTIAL:
(i)
(ii)

Master’s Degree in Veterinary Science/ Animal Husbandry/
Fisheries or related field or discipline of a recognised University or
equivalent.
10 years’ experience in research/ development/ planning/
execution of development projects/ programmes in the field of
fisheries inland/ marine.

DESIRABLE:
(i)
(ii)
(iii)

Doctorate Degree in the relevant field.
Experience of extension work in the areas in essential (ii) indicated
above.
Experience of preparation of or techno-economic evaluation of
feasibility studies/ detailed project reports.

[VII] Deputy Adviser (Backward Classes & Tribal Development)
ESSENTIAL:
(i)

Master's
degree
in
Sociology/Social
Anthropology/Social
Psychology/Social work from a recognised University or equivalent.

(ii)

10 years’ experience in research/appraisal/planning execution of
development projects/programmes in the field of social welfare,
backward classes welfare, tribal development, applied nutrition
etc.

DESIRABLE:
(i)
Doctorate degree in the concerned field.
(ii) Experience of conducting / organizing / guiding / planning/
execution / appraisal of projects /programmes in multidisciplinary areas.
(iii) Research experience with evidence of published work in
sociology/anthropology/ social work, etc.
[VIII] Deputy Adviser (Irrigation)
ESSENTIAL:
(i)
(ii)

Degree in Civil Engineering of a recognised University or
equivalent.
10 years' experience in research/design/development/ planning/
execution/administration in the field of irrigation in all its diverse
aspects like river valley projects, water resources development,
command area development, drainage, food control, etc.

DESIRABLE:
(i)
(ii)

Master's
degree
in
Civil/Hydraulic/Water
Resources
Engineering/Hydrology.
Experience of preparing critical reviews, appraisal reports,
research reports etc. as evidenced by publications.

[IX] Deputy Adviser (Chemicals)
ESSENTIAL:
(i)

Master’s degree in Pure/ Applied/ Industrial Chemistry or Degree
in Chemical Engineering/ Technology of a recognized University or
equivalent.
(ii)
10 years' experience in research/ design/ development in
Chemistry/ Chemical Engineering/ Technology or in planning/
implementation of development programmes/ projects in chemical
industry.
DESIRABLE:
(i)
(ii)
(iii)

Doctorate degree in Chemistry/ Master’s degree in Chemical
Engineering.
Familiarity with principles and/ or policies of industrial licensing,
foreign investment, collaboration, etc.
Experience of preparation and/ or techno-economic evaluation of
feasibility studies or detailed project reports.

[X] Deputy Adviser (Social Planning)
ESSENTIAL:
(i)

Master’s Degree in Social Work/ Sociology/ Social Anthropology/
Economics from recognised University or equivalent.

10 years' experience in research/ appraisal/ planning/ execution
of development projects/ programmes in the field of social welfare
including welfare of backward classes.
DESIRABLE:
(ii)

(i)
(ii)
7.

Doctorate degree in the concerned field.
Knowledge of planning concepts and/ or experience of long term
planning for economic and social development.

PERIOD OF DEPUTATION/ CONTRACT:
Period of deputation/ contract including period of deputation/ contract in
another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same
or some other Organisation/ Department of the Central Government shall
ordinarily not exceed four years. The terms and conditions of deputation will
be regularized according to the orders contained in the Govt. of India, DoPT’s
OM No.2/29/91-Estt.(P.II), dated 5th January, 1994 as amended from time to
time and in the case of those coming on contract, the terms will be settled in
consultation with the concerned authorities as per the instructions issued by
DoPT.

****

[FORMAT OF VARIOUS CERTIFICATES REQUIRED TO BE ENCLOSED
SEPARATELY ALONGWITH THE APPLICATION OF CANDIDATE WHO
APPLIES FOR DEPUTATION (INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT) BASIS]
INTEGRITY CERTIFICATE
After scrutinizing Annual Confidential Reports of Dr./Shri/Smt./Ms.
______________________, _____________ who has applied for the post of Deputy
Adviser (_______________________) in the Planning Commission on Transfer on
Deputation basis, it is certified that his/ her integrity is beyond doubt.
[To be signed by an Officer of the rank of
Deputy Secretary or above]
Name & Office Seal :
Date :
VIGILANCE CLEARANCE CERTIFICATE
Certified that no vigilance case or disciplinary proceedings or criminal
proceeding is either pending or contemplated against Dr./Shri/Smt./Ms.
______________________, _____________ who has applied for the post of Deputy
Adviser

(___________________)

in the Planning Commission on Transfer on

Deputation basis.
[Authorised signatory]
Name & Office Seal :
Date :

NO PENALTY CERTIFICATE
Certified

that

no

minor/

major

penalty

has

been

imposed

on

Dr./Shri/Smt./Ms. ______________________, _____________ who has applied for
the post of Deputy Adviser (___________________ )

in the Planning Commission

on Transfer on Deputation basis during the last ten years.
[Authorised signatory]
Name & Office Seal :
Date :
*********

ºÉÆ.A-12025/9/2005 -|É¶ÉÉºÉxÉ -*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ, ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊnxÉÉÆBÉE
ÉÊnºÉà¤É®, 2005
ºÉä´ÉÉ àÉå,
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 |ÉÉäxxÉÉÊiÉ / |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉvÉÉ® {É® 12000-37516500 BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEä BÉÖEU {ÉnÉå {É® £ÉiÉÉÔ *
àÉcÉänªÉ,
àÉÖZÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå (i) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (bÉ]É ¤ÉéBÉE ), (ii) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (>óVÉÉÇ
xÉÉÒÉÊiÉ), (iii) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ), (iv) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ) ,(v) ={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® (=´ÉÇ®BÉE ),
(vi)={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ), (vii) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ), (viii)={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ®
(ÉËºÉSÉÉ<Ç ), (ix) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (®ºÉÉªÉxÉ) iÉlÉÉ (x) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ) (|ÉiªÉäBÉE ABÉE) BÉEä {Én {É® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ /
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ ) +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE {Én BÉEÉ SÉªÉxÉ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2. BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå / ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå / ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉªÉÉãÉªÉÉå / àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå / ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÊ®-~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå / ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(ºÉÚSÉxÉÉ ) VÉÉä ºÉÆãÉMxÉBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn-] ¶ÉiÉÉæ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé, BÉEä xÉÉàÉÉå {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÊ®-~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(ºÉÚSÉxÉÉ) BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ {Én BÉEÉä {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®É àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cä iÉÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ SÉÉ® ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäMÉÉÒ *
3. {Én BÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ, {ÉÉjÉiÉÉ, ¶ÉiÉæ , +ÉcÇiÉÉAÄ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É, {Én ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn ºÉÆãÉMxÉBÉE
àÉå ÉÊnA MÉA cé *
4. BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå / ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå / ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå / ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå / àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉAÆ *
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 +ÉÉiàÉ´ÉßiÉ 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 |ÉiªÉäBÉE {Én cäiÉÖ {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉäVÉå * +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
£ÉÉÒ +ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ;(i)
ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ / ºÉÖº{É-] +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ ;
-/-
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(iii)
(iv)
(v)

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;
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 *
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉ°ô{É) 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 cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, iÉlÉÉ
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 ), VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä *

[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 cä ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉEÉÊ®BÉÖEãÉàÉ ÉÊ¤É]ä
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cÉäMÉÉ * ]
6. BÉEä´ÉãÉ =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ, VÉÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä nÉä-ÉàÉÖBÉDiÉ cé, +ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ªÉBÉEiÉÉ cè * VÉãn cÉÒ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä 60 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® cÉäMÉÉÒ*
7. +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÚhÉÇ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå cè * |É{ÉjÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉìãÉàÉ JÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ UÉäbxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÞãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ Þ ªÉÉ Þ ¶ÉÚxªÉ Þ cè , BÉßE{ªÉÉ <ºÉä ¤ÉiÉÉAÆ * ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ
+ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä |ÉÉ{iÉ =BÉDiÉ {Éè®É 5 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉ{iÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÚhÉÇ
+ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå xÉcÉÓ cé ªÉÉ VÉÉä +É{ÉÚhÉÇ cé ªÉÉ
{ÉcãÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
8. <xÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
"circulars" {É® ={ÉãÉ¤vÉ cé *

""http://www.planningcommission.nic.in"
£É´ÉnÉÒªÉ,
(BÉEä.BÉEä.UÉ¤É½É)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É , £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
nÚ®£ÉÉ-É ; 23096531

|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉäÉÊ-ÉiÉ 1.
|ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (£ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ) / ºÉãÉÉcBÉEÉ® (b¤ãªÉÚ +ÉÉ®) ºÉãÉÉcBÉEÉ® (>óVÉÉÇ )/ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (=tÉÉäMÉ / ´ÉÉÒ
AºÉ<Ç )/ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ( BÉßEÉÊ-É)/ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (AºÉVÉäAÆb <Ç ) ,ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ *
2.
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÊ®-~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ÉÊVÉxcxÉxÉä ºÉÆãÉMxÉBÉE àÉå |ÉiªÉäBÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
OÉÉciÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE BÉEÉä <ºÉ OÉäb àÉå 5 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE
´Éä, VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉcÇiÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉä cé, |É{ÉjÉ {ÉÚ®É BÉE®BÉEä iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE (nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå )
+ÉtÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉ nå *
3.
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AºÉ{ÉÉÒ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ ), ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ *
4.
ºÉÚSÉxÉÉ {É]Â] *
(BÉEä.BÉEä.UÉ¤É½É)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É , £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉÆãÉMxÉBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ / |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE ABÉE
(i) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (bÉ]É ¤ÉéBÉE ), (ii) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (>óVÉÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ), (iii) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ),
(iv) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (OÉÉàÉÉÒhÉ AÆ´É ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ) ,(v) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (=´ÉÇ®BÉE), (vi)={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (àÉUãÉÉÒ
{ÉÉãÉxÉ), (vii) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ), (viii)={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉËºÉSÉÉ<Ç),
(ix) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (®ºÉÉªÉxÉ) iÉlÉÉ (x) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ) BÉEä {Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÉç
+ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ :1.

´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ

:

2.

{Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ

:

(I)

={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® (bÉ]É ¤ÉéBÉE )
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(II)

12000-375-16500°ô0 (|ÉiªÉäBÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA )

ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉBÉEÉå / ºBÉEÉÒàÉÉå / FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ,
º]Éä®äVÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ *
ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ,
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ A´ÉÆ ®JÉ- ®JÉÉ´É BÉE®xÉÉ *
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ bÉ]É ¤ÉäºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ *
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå / {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® bÉ]É
¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®xÉÉ *
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ *

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ®(>óVÉÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ)
(i)
(ii)
(iii)

|ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå, bÉ]É ¤ÉäºÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉE®xÉä àÉå >óVÉÉÇ |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ ºÉàÉÚcÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ *
xÉÉÒÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉÂ BÉEä ÉÊãÉA >óVÉÉÇ +ÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEä bÉ]É BÉEÉ ABÉEjÉhÉ ,
ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä näJÉxÉÉ ; iÉlÉÉ
>óVÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ *

(III) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ)
={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® (<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä =tÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ àÉå |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®-~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ;(i)
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE =tÉàÉÉå BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE A´ÉÆ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE A´ÉÆ {ÉSÉÆ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ ;
-/-

-2(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

ÉÊxÉ´Éä¶É-|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ -+ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉÆSÉ ;
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ FÉäjÉBÉEÉå àÉå ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éæ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ;
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ FÉäjÉBÉE àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ ;
ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ =tÉàÉÉå àÉå xÉÉÒÉÊiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ; +ÉÉè®
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ, VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA *

(IV) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ=tÉÉäMÉ )
(i)
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä , +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉßEiÉ FÉäjÉBÉEÉå àÉå AäºÉä =tÉÉåMÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä clÉBÉE®PÉÉ , ®ä¶àÉ{ÉÉãÉxÉ, VÉÚ], JÉÉnÉÒ,
cºiÉÉÊ¶Éã{É, +ÉÉè® OÉÉàÉÉåtÉÉåMÉÉå VÉèºÉä =tÉÉäMÉÉå BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ *
(ii) =BÉDiÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
iÉlÉÉ =i{ÉÉnxÉ , ®ÉäVÉMÉÉ® , iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉtÉiÉxÉ VÉèºÉä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉèÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå <iªÉÉÉÊn ºÉä BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå iÉlÉÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEä ¶ÉÉä-ÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ VÉèºÉä ºÉÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE
=qä¶ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖ-]ÉÒ BÉEÉä
VÉÉÆSÉxÉÉ *
(iii) ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ *
(iv) xÉÉÒÉÊiÉ =ããÉäJÉÉå , ºÉÆFÉä{ÉÉå, ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ºÉàÉÚcÉå iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉiÉÆ®ÉãÉÉå {É® <xÉ =tÉÉåMÉÉå {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ *
(v) n´ÉÉ¤ÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖZÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä OÉÉàÉÉåtÉÉåMÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {É® +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ *
(vi) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ - +ÉÉÉÌlÉBÉE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ *
(vii) <xÉ =tÉÉåMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ¶ÉÉävÉ +ÉÉä® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE®xÉÉ *
(V)

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (=´ÉÇ®BÉE)
(i)
®ºÉÉªÉxÉÉå iÉlÉÉ =´ÉÇ®BÉEÉå {É® {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ
(ii)
=´ÉÇ®BÉE =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ *

(VI) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ)
(i)
àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr BÉEåp +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå / ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉÆSÉxÉÉ ;
(ii) àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉßEÉÊ-É |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ ;
(iii) ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉßEÉÊ-É |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊ-É
|É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ;
-/-

(iv)

-3ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉßEÉÊ-É |É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉÉé{Éä MÉA AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉÉ *

(VII) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ )
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå , +ÉxÉÖ. VÉxÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä <xÉ ´ÉMÉÉç
+ÉÉè® FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä àÉºÉÉènä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, <xÉ ºÉàÉÚcÉå iÉlÉÉ FÉäjÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA BÉEåp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉBÉE +ÉvªÉÉªÉÉå BÉEä àÉºÉÉènä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ£ÉÉãÉxÉÉ, =BÉDiÉ
ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® +ÉÆiÉÉÌ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ * |ÉMÉÉÊiÉ
ÉÊ®{ÉÉæ] +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå / BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉÉå / BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉæ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉBÉEÉå àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ àÉÉÇMÉn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ,
|ÉÉ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® FÉäjÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉÉ, ]ÉÒAºÉ{ÉÉÒ / AºÉºÉÉÒ{ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊVÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉ *
(VIII)
i)
(ii)
(iii)

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉËºÉSÉÉ<Ç )
ÉËºÉSÉÉ<Ç , ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ :
®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ :
ÉËºÉSÉÉ<Ç , ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä VÉÖ½ä VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäxÉ-näxÉ àÉå VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉÉÊ®-~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå (ºÉãÉÉcBÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® )BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

(IX)

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (®ºÉÉªÉxÉ)
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ(i)
®ºÉÉªÉxÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ,
(ii) BÉEÉäªÉãÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ =tÉÉäMÉ àÉå =~xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ / +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉcÚ+ÉÉäÆ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ,
(iii) àÉÉÉÊxÉ]ÉË®MÉ ºÉÉvªÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ / ´ÉºjÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ,
(iv) =tÉÉäMÉ ãÉÉ<ÇºÉåÉËºÉMÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ <iªÉÉÉÊn àÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ ¤ÉxÉÉxÉÉ,
(v) ®ÉºÉÉªÉxÉ =tÉÉäMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉÉå ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ *

(X)

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ)
(i)
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ £ÉÉÒ cè,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ / BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ,
(ii) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè®
-/-

-4(iii)

3.

{ÉÉjÉiÉÉ
( i)

(ii )

4.

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÊnBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ.
(ºÉ£ÉÉÒ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ)

:

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ :
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå / ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå/ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå / àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ / ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉxÉ {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 3000-4500°ô0 (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 10000-32515200 °ô0) BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ àÉå 5 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cÉä iÉlÉÉ {Én BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉä cÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE xÉÉÒSÉä àÉn ºÉÆ0 6 BÉEä ºÉÉàÉxÉä
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ cäiÉÖ :
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ´Éä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÊ®-~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ / ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉÚSÉxÉÉ ) ÉÊVÉxcÉåxÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊnA MÉA OÉäb àÉå - 5 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cÉä
iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÄ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä àÉn ºÉÆ6 BÉEä
ºÉÉàÉxÉä <ÆÉÊMÉiÉ cè , ®JÉiÉä cÉå *

+ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ

:

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ ) uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ
{ÉÉjÉiÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉÊiÉÉÊlÉ VÉèºÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÒSÉä àÉn ºÉÆ 5 BÉEä ºÉÉàÉxÉä <ÆÉÊMÉiÉ cè,BÉEÉä 56 ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä *
5.

{ÉÉjÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
(BÉE)
(JÉ)

6.

:

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå (bÉ]É ¤ÉéBÉE, >óVÉÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÓMÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ AÆ´É ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ, ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ
iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç, ®ºÉÉªÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ) BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ cÉäMÉÉÒ *
={É ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå (àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE) {ÉnÉå cäiÉÖ ªÉc 1/7/2006 cÉäMÉÉÒ *

+ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É : ( |ÉiªÉäBÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE )
(I)
={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (bÉ]É ¤ÉéBÉE )
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i)
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ /
BÉEÆ{ªÉÚ]® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉä ÉÊbOÉÉÒ *
-/-

-5(ii)

ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEjÉhÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¶ÉÉävÉ / ÉÊbVÉÉ<xÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ / ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 10
´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ :
(i)
(ii)
(iii)

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå bÉìBÉD]®ä] ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ / BÉEÆ{ªÉÚ]® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ *
bÉ]É ¤ÉäºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå , {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ£É´É *
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® bÉ]É ºÉÆºÉÉvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *

(II)

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (>óVÉÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ )
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i)
£ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ / |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ / £ÉÚ - £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ / {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ / £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ /
MÉÉÊhÉiÉ / +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ /ºÉÆSÉÉãÉxÉ ¶ÉÉävÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ JÉxÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ / ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊbOÉÉÒ *
(ii) >óVÉÉÇ (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ / BÉEÉäªÉãÉÉ /ÉÊãÉMãÉÉ<] / {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ / MÉè®-{ÉÉÆ®{ÉÉÊ®BÉE
>óVÉÉÇ |ÉÉètÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒªÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ ¶ÉÉävÉ / ÉÊbVÉÉ<xÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ / ªÉÉäVÉxÉÉ /
ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå 10 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ :
(i)
£ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ / +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÖ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ / £ÉÚ- £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ / {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ / >óVÉÉÇ /
£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ / MÉÉÊhÉiÉ / +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ / ºÉÆSÉÉãÉxÉ ¶ÉÉävÉ àÉå bÉBÉD]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ JÉxÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ / ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå / >óVÉÉÇ
|ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ / >óVÉÉÇ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ - +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ *
(iii)
bÉ]É ¤ÉäºÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®MÉÆ +ÉÉè® ÉÊbVÉÉ<xÉ , ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå
BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É
(iv) >óVÉÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
|ÉSÉãÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ YÉÉxÉ *

(III)

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ)
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i)
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉä ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ / ÉÊ´ÉtÉÖiÉ / <ãÉèBÉD]ÉìÉÊxÉBÉE /
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊbOÉÉÒ *
(ii) +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ =tÉÉäMÉÉå àÉå ¶ÉÉävÉ / ÉÊbVÉÉ<xÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ / ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ / |ÉÉäxxÉÉÊiÉ àÉå
10 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
-/-
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(i)
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ / BªÉÉ{ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® +ÉÉèvÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉ *
(iii) ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå / BªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ /
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ- +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
(IV) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® ( OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ )
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i)
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ / ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉEÉÒ / +ÉÉè-ÉvÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ / +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ / ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉEÉÒ / BªÉÉ{ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ªÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊbOÉÉÒ *
(ii) =tÉÉäMÉ / +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉävÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ /ªÉÉäVÉxÉÉ / ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ /
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ àÉå 10 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ :
(i)
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤Ér FÉäjÉ àÉå bÉìBÉD]Åä] ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ*
(ii)
OÉÉàÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ / |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
(iii) OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ / |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå /
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉ YÉÉxÉ *
(V)

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® ( =´ÉÇ®BÉE)
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
:
(i)
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉä àÉÚãÉ / +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ * +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉEÉÒ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ªÉÉ |ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
¶ÉÉävÉ / ÉÊbVÉÉ<xÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉ =´ÉÇ®BÉE =tÉÉäMÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå 10 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ :
(i)
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉEÉÒ àÉå bÉBÉD]Åä] ÉÊbOÉÉÒ / ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
=´ÉÇ®BÉE +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ , ºÉcªÉÉäÉÊMÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcSÉÉxÉ ªÉÉ YÉÉxÉ *
(iii) BªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ªÉÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® / ªÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ - +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ *

(VI ) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ)
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i)
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉä {É¶ÉÖ/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ / {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ /
àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ ªÉÉ ºÉÆ¤Ér FÉäjÉ ªÉÉ ºÉÆBÉEÉªÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ *
-/-
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+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ àÉå ¶ÉÉävÉ/ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ / ªÉÉäVÉxÉÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ /
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉ 10 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ :
(i)
ºÉÆ¤Ér FÉäjÉ àÉå bÉìBÉD]Åä] ÉÊbOÉÉÒ *
(ii) ={É®ÉäBÉDiÉ (ii) àÉå <ÆÉÊMÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉå FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
(iii) BªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉÉå / ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-+ÉÉÉÌlÉBÉE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
(VII ) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ )
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i)
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉEÉÒ / ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉEàÉÉxÉ´É ¶ÉÉºjÉ /
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ / ºÉàÉÉVÉ BÉEÉªÉÇ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ , ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ BÉEãªÉÉhÉ , VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉä-ÉÉcÉ®
<iªÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉävÉ / àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ /BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 10 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
´ÉÉUxÉÉÒªÉ :
(i)
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå bÉìBÉD]Åä] ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ / BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ /+ÉÉªÉÉäVÉxÉ / àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ/
ªÉÉäVÉxÉÉ / ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ / àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
(iii)
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉEÉÒ / àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ / ºÉàÉÉVÉ BÉEÉªÉÇ <iªÉÉÉÊn àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¶ÉÉävÉ +ÉxÉÖ£É´É *
(VIII )
={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉËºÉSÉÉ<Ç )
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i)
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
ÉËºÉSÉÉ<Ç FÉäjÉ àÉå <ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ VÉèºÉä xÉnÉÒ xÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ , VÉãÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ, ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ <iªÉÉÉÊn àÉå ¶ÉÉävÉ /
ÉÊbVÉÉ<xÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ /ªÉÉäVÉxÉÉ / ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ / |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ 10 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
´ÉÉUÆxÉÉÒªÉ :
(i)
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ / cÉ<bÅÉäÉÊãÉBÉE / VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ / p´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå àÉÉº]®
ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå, ¶ÉÉävÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå
<iªÉÉÉÊn BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
-/-

-8-

7.

(IX)

={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® (®ºÉÉªÉxÉ)
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i)
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ¶ÉÖr / +ÉxÉÖ{ªÉÖBÉDiÉªÉ / +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ
¶ÉÉºjÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË® / iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉå ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ *
(ii)
®ºÉÉªÉxÉ¶ÉÉjÉ/ ®ºÉÉªÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ / iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ / ÉÊbVÉÉ<ÇxÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ =tÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ / {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä /
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 10 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É*
´ÉÉUÆxÉÉÒªÉ :
(i) ®ºÉÉªÉxÉ ¶ÉÉºjÉ MÉÉÊhÉiÉ àÉå bÉBÉD]®ä] ÉÊbOÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉå àÉÉº]® bÉÒOÉÉÒ *
(ii) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ÇºÉåÉËºÉMÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É, ºÉcÉªÉiÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® / +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ YÉÉxÉ *
(iii) ºÉÉvªÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® / +ÉlÉ´ÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É*

(X)

={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ)
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i)
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉªÉÇ / ºÉàÉÉVÉ ¶ÉÉºjÉ / ºÉàÉÉVÉ àÉÉxÉ´É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ / +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ *
(ii) ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ cè, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ /
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ / ªÉÉäVÉxÉÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ / BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉ 10 ´É-ÉÇ
BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
´ÉÉUÆxÉÉÒªÉ :
(i)
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå bÉBÉD]®ä] ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® / ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ / +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ

:

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ / +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ (BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® àÉå =ºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ / ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå <ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉä BÉE {ÉcãÉä vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ¤ÉÉÿªÉ {Én {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ / +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ) ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
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 ÉÊxÉnæ¶ÉÉæ BÉEä iÉciÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä iÉciÉ iÉªÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ *
*****

[+É£ªÉlÉÉÔ VÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ( +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ ) +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè , BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{É ]
ºÉiªÉÉÊxÉ-~É |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
bÉ0 / gÉÉÒ / gÉÉÒàÉÉÊiÉ / ºÉÖgÉÉÒ -----------------------------------------------------------------------, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ {É® ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (--------------------------------) BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ-~É {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè *
(={ÉºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ >ó{É® BÉEä {Én BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ )
xÉÉàÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÉäc® ;
ÉÊnxÉÉÆBÉE;.......................
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ0 / gÉÉÒ / gÉÉÒàÉÉÊiÉ / ºÉÖgÉÉÒ ---------------------------------------------------,-------------------------------------------------------------------------ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ {É®
={É ºÉãÉÉcBÉEÉ®(----------------------------------------------------) BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè , BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉä<Ç
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉ<Ç ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉ<Ç xÉ iÉÉä SÉãÉ ®cÉÒ cè xÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ cè *
(|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ)
xÉÉàÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÉäc®;
ÉÊnxÉÉÆBÉE ;..................
BÉEÉä<Ç nhb xÉcÉÓ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ0 /gÉÉÒ / gÉÉÒàÉÉÊiÉ / ºÉÖgÉÉÒ ------------------------------------------,----------------------------------------------------------ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ {É® ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (-----------------) BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {É® ÉÊ{ÉUãÉä nºÉ ´É-ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä< ãÉPÉÖ / àÉÖJªÉ nhb xÉcÉÓ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *

(|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ)
xÉÉàÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÉäc®;
ÉÊnxÉÉÆBÉE ;...................

ºÉÆ.A-12025/ 9 / 2005 -|É¶ÉÉºÉxÉ -*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå (i) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (bÉ]É ¤ÉéBÉE), (ii) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (>óVÉÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ), (iii) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ®
(<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ), (iv) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ) , (v) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (=´ÉÇ®BÉE ), (vi)={É
ºÉãÉÉcBÉEÉ® (àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ), (vii) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ), (viii)={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ®
(ÉËºÉSÉÉ<Ç ), (ix) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (®ºÉÉªÉxÉ) (x) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ) (|ÉiªÉäBÉE ABÉE) BÉEä {Én {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ / |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ ) +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE {Én BÉEÉ SÉªÉxÉ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<xÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ cé :*. ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
:- 12000-375-16500(|ÉiªÉäBÉE {Én cäiÉÖ)
2. {Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ :(I) ={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® (bÉ]É ¤ÉéBÉE )
(i)
ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉBÉEÉå / ºBÉEÉÒàÉÉå / FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ,
º]Éä®äVÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ *
(ii) ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉ]É ¤ÉéBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ,
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ A´ÉÆ ®JÉ- ®JÉÉ´É BÉE®xÉÉ *
(iii) +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ bÉ]É ¤ÉäºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ *
(iv) àÉÆjÉÉãÉªÉÉå / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå / {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® bÉ]É
¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®xÉÉ *
(v) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ *
(II)

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ®(>óVÉÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ)
(i)
|ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå, bÉ]É ¤ÉäºÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉE®xÉä àÉå >óVÉÉÇ |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ ºÉàÉÚcÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ *
(ii) xÉÉÒÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉÂ BÉEä ÉÊãÉA >óVÉÉÇ +ÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEä bÉ]É BÉEÉ ABÉEjÉhÉ ,
ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä näJÉxÉÉ ; iÉlÉÉ
(iii) >óVÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ *

(III) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ)
={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® (<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä =tÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ àÉå |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®-~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ;(i)
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE =tÉàÉÉå BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE A´ÉÆ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE A´ÉÆ {ÉSÉÆ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ ;
-/-

-2(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

ÉÊxÉ´Éä¶É-|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ -+ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉÆSÉ ;
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ FÉäjÉBÉEÉå àÉå ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éæ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ;
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ FÉäjÉBÉE àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ ;
ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ =tÉàÉÉå àÉå xÉÉÒÉÊiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ; +ÉÉè®
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ, VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA *

(IV) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ=tÉÉäMÉ )
(i)
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä , +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉßEiÉ FÉäjÉBÉEÉå àÉå AäºÉä =tÉÉåMÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä clÉBÉE®PÉÉ , ®ä¶àÉ{ÉÉãÉxÉ, VÉÚ], JÉÉnÉÒ,
cºiÉÉÊ¶Éã{É, +ÉÉè® OÉÉàÉÉåtÉÉåMÉÉå VÉèºÉä =tÉÉäMÉÉå BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ *
(ii) =BÉDiÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
iÉlÉÉ =i{ÉÉnxÉ , ®ÉäVÉMÉÉ® , iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉtÉiÉxÉ VÉèºÉä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉèÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå <iªÉÉÉÊn ºÉä BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå iÉlÉÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEä ¶ÉÉä-ÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ VÉèºÉä ºÉÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE
=qä¶ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖ-]ÉÒ BÉEÉä
VÉÉÆSÉxÉÉ *
(iii) ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ *
(iv) xÉÉÒÉÊiÉ =ããÉäJÉÉå , ºÉÆFÉä{ÉÉå, ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ºÉàÉÚcÉå iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉiÉÆ®ÉãÉÉå {É® <xÉ =tÉÉåMÉÉå {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ *
(v) n´ÉÉ¤ÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖZÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä OÉÉàÉÉåtÉÉåMÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {É® +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ *
(vi) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ - +ÉÉÉÌlÉBÉE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ *
(vii) <xÉ =tÉÉåMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ¶ÉÉävÉ +ÉÉä® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE®xÉÉ *
(V)

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (=´ÉÇ®BÉE)
(i)
®ºÉÉªÉxÉÉå iÉlÉÉ =´ÉÇ®BÉEÉå {É® {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ
(ii)
=´ÉÇ®BÉE =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ *

(VI) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ)
(i)
àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr BÉEåp +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå / ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉÆSÉxÉÉ ;
(ii) àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉßEÉÊ-É |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ ;
(iii) ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉßEÉÊ-É |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊ-É
|É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ;
-/-

v)

-3ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉßEÉÊ-É |É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉÉé{Éä MÉA AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉÉ *

(VII) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ )
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå , +ÉxÉÖ. VÉxÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä <xÉ ´ÉMÉÉç
+ÉÉè® FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä àÉºÉÉènä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, <xÉ ºÉàÉÚcÉå iÉlÉÉ FÉäjÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA BÉEåp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉBÉE +ÉvªÉÉªÉÉå BÉEä àÉºÉÉènä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ£ÉÉãÉxÉÉ, =BÉDiÉ
ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® +ÉÆiÉÉÌ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ * |ÉMÉÉÊiÉ
ÉÊ®{ÉÉæ] +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå / BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉÉå / BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉæ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉBÉEÉå àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ àÉÉÇMÉn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ,
|ÉÉ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® FÉäjÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉÉ, ]ÉÒAºÉ{ÉÉÒ / AºÉºÉÉÒ{ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊVÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉ *
(VIII)
i)
(ii)
(iii)

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉËºÉSÉÉ<Ç )
ÉËºÉSÉÉ<Ç , ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ :
®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ :
ÉËºÉSÉÉ<Ç , ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä VÉÖ½ä VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäxÉ-näxÉ àÉå VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉÉÊ®-~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå (ºÉãÉÉcBÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® )BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

(IX)

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (®ºÉÉªÉxÉ)
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ(i)
®ºÉÉªÉxÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ,
(ii) BÉEÉäªÉãÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ =tÉÉäMÉ àÉå =~xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ / +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉcÚ+ÉÉäÆ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ,
(iii) àÉÉÉÊxÉ]ÉË®MÉ ºÉÉvªÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ / ´ÉºjÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ,
(iv) =tÉÉäMÉ ãÉÉ<ÇºÉåÉËºÉMÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ <iªÉÉÉÊn àÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ ¤ÉxÉÉxÉÉ,
(v) ®ÉºÉÉªÉxÉ =tÉÉäMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉÉå ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ *

(X)

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ)
(i)
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ £ÉÉÒ cè,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ / BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ,
(ii) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè®
-/-
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3.

{ÉÉjÉiÉÉ
( i)

(ii )

4.

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÊnBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ.
(ºÉ£ÉÉÒ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ)

:

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ :
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå / ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå/ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå / àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ / ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉxÉ {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 3000-4500°ô0 (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 10000-32515200 °ô0) BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ àÉå 5 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cÉä iÉlÉÉ {Én BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉä cÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE xÉÉÒSÉä àÉn ºÉÆ0 6 BÉEä ºÉÉàÉxÉä
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ cäiÉÖ :
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ´Éä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÊ®-~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ / ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉÚSÉxÉÉ ) ÉÊVÉxcÉåxÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊnA MÉA OÉäb àÉå - 5 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cÉä
iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÄ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä àÉn ºÉÆ6 BÉEä
ºÉÉàÉxÉä <ÆÉÊMÉiÉ cè , ®JÉiÉä cÉå *

+ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ

:

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ ) uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ
{ÉÉjÉiÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉÊiÉÉÊlÉ VÉèºÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÒSÉä àÉn ºÉÆ 5 BÉEä ºÉÉàÉxÉä <ÆÉÊMÉiÉ cè,BÉEÉä 56 ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä *
5.

{ÉÉjÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
(BÉE)
(JÉ)

6.

:

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå (bÉ]É ¤ÉéBÉE, >óVÉÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÓMÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ AÆ´É ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ, ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ
iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç, ®ºÉÉªÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ) BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ cÉäMÉÉÒ *
={É ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå (àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE) {ÉnÉå cäiÉÖ ªÉc 1/7/2006 cÉäMÉÉÒ *

+ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É : ( |ÉiªÉäBÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE )
(I)
={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (bÉ]É ¤ÉéBÉE )
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i)
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ /
BÉEÆ{ªÉÚ]® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉä ÉÊbOÉÉÒ *
-/-
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ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEjÉhÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¶ÉÉävÉ / ÉÊbVÉÉ<xÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ / ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 10
´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ :
(i)
(ii)
(iii)

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå bÉìBÉD]®ä] ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ / BÉEÆ{ªÉÚ]® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ *
bÉ]É ¤ÉäºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå , {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ£É´É *
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® bÉ]É ºÉÆºÉÉvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *

(II)

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (>óVÉÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ )
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i)
£ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ / |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ / £ÉÚ - £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ / {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ / £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ /
MÉÉÊhÉiÉ / +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ /ºÉÆSÉÉãÉxÉ ¶ÉÉävÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ JÉxÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ / ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊbOÉÉÒ *
(ii) >óVÉÉÇ (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ / BÉEÉäªÉãÉÉ /ÉÊãÉMãÉÉ<] / {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ / MÉè®-{ÉÉÆ®{ÉÉÊ®BÉE
>óVÉÉÇ |ÉÉètÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒªÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ ¶ÉÉävÉ / ÉÊbVÉÉ<xÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ / ªÉÉäVÉxÉÉ /
ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå 10 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ :
(i)
£ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ / +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÖ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ / £ÉÚ- £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ / {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ / >óVÉÉÇ /
£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ / MÉÉÊhÉiÉ / +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ / ºÉÆSÉÉãÉxÉ ¶ÉÉävÉ àÉå bÉBÉD]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ JÉxÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ / ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå / >óVÉÉÇ
|ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ / >óVÉÉÇ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ - +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ *
(iii)
bÉ]É ¤ÉäºÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®MÉÆ +ÉÉè® ÉÊbVÉÉ<xÉ , ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå
BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É
(iv) >óVÉÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
|ÉSÉãÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ YÉÉxÉ *

(III)

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ)
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i)
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉä ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ / ÉÊ´ÉtÉÖiÉ / <ãÉèBÉD]ÉìÉÊxÉBÉE /
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊbOÉÉÒ *
(ii) +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ =tÉÉäMÉÉå àÉå ¶ÉÉävÉ / ÉÊbVÉÉ<xÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ / ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ / |ÉÉäxxÉÉÊiÉ àÉå
10 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
-/-
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(i)
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ / BªÉÉ{ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® +ÉÉèvÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉ *
(iii) ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå / BªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ /
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ- +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
(IV) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® ( OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ )
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i)
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ / ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉEÉÒ / +ÉÉè-ÉvÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ / +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ / ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉEÉÒ / BªÉÉ{ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ªÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊbOÉÉÒ *
(ii) =tÉÉäMÉ / +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉävÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ /ªÉÉäVÉxÉÉ / ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ /
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ àÉå 10 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ :
(i)
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤Ér FÉäjÉ àÉå bÉìBÉD]Åä] ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ*
(ii)
OÉÉàÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ / |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
(iii) OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ / |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå /
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉ YÉÉxÉ *
(V)

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® ( =´ÉÇ®BÉE)
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
:
(i)
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉä àÉÚãÉ / +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ * +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉEÉÒ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ªÉÉ |ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
¶ÉÉävÉ / ÉÊbVÉÉ<xÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉ =´ÉÇ®BÉE =tÉÉäMÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå 10 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ :
(i)
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉEÉÒ àÉå bÉBÉD]Åä] ÉÊbOÉÉÒ / ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
=´ÉÇ®BÉE +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ , ºÉcªÉÉäÉÊMÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcSÉÉxÉ ªÉÉ YÉÉxÉ *
(iii) BªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ªÉÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® / ªÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ - +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ *

(VI ) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ)
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i)
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉä {É¶ÉÖ/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ / {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ /
àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ ªÉÉ ºÉÆ¤Ér FÉäjÉ ªÉÉ ºÉÆBÉEÉªÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ *
-/-
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+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ àÉå ¶ÉÉävÉ/ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ / ªÉÉäVÉxÉÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ /
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉ 10 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ :
(i)
ºÉÆ¤Ér FÉäjÉ àÉå bÉìBÉD]Åä] ÉÊbOÉÉÒ *
(ii) ={É®ÉäBÉDiÉ (ii) àÉå <ÆÉÊMÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉå FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
(iii) BªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉÉå / ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-+ÉÉÉÌlÉBÉE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
(VII ) ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ )
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i)
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉEÉÒ / ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉEàÉÉxÉ´É ¶ÉÉºjÉ /
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ / ºÉàÉÉVÉ BÉEÉªÉÇ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ , ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ BÉEãªÉÉhÉ , VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉä-ÉÉcÉ®
<iªÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉävÉ / àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ /BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 10 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
´ÉÉUxÉÉÒªÉ :
(i)
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå bÉìBÉD]Åä] ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ / BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ /+ÉÉªÉÉäVÉxÉ / àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ/
ªÉÉäVÉxÉÉ / ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ / àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
(iii)
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉEÉÒ / àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ / ºÉàÉÉVÉ BÉEÉªÉÇ <iªÉÉÉÊn àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¶ÉÉävÉ +ÉxÉÖ£É´É *
(VIII )
={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉËºÉSÉÉ<Ç )
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i)
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
ÉËºÉSÉÉ<Ç FÉäjÉ àÉå <ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ VÉèºÉä xÉnÉÒ xÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ , VÉãÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ, ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ <iªÉÉÉÊn àÉå ¶ÉÉävÉ /
ÉÊbVÉÉ<xÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ /ªÉÉäVÉxÉÉ / ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ / |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ 10 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
´ÉÉUÆxÉÉÒªÉ :
(i)
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ / cÉ<bÅÉäÉÊãÉBÉE / VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ / p´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå àÉÉº]®
ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå, ¶ÉÉävÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå
<iªÉÉÉÊn BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
-/-
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7.

(IX)

={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® (®ºÉÉªÉxÉ)
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i)
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ¶ÉÖr / +ÉxÉÖ{ªÉÖBÉDiÉªÉ / +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ
¶ÉÉºjÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË® / iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉå ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ *
(ii)
®ºÉÉªÉxÉ¶ÉÉjÉ/ ®ºÉÉªÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ / iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ / ÉÊbVÉÉ<ÇxÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ =tÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ / {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä /
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 10 ´É-ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É*
´ÉÉUÆxÉÉÒªÉ :
(i) ®ºÉÉªÉxÉ ¶ÉÉºjÉ MÉÉÊhÉiÉ àÉå bÉBÉD]®ä] ÉÊbOÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉå àÉÉº]® bÉÒOÉÉÒ *
(ii) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ÇºÉåÉËºÉMÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É, ºÉcÉªÉiÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® / +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ YÉÉxÉ *
(iii) ºÉÉvªÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® / +ÉlÉ´ÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É*

(X)

={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ)
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i)
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉªÉÇ / ºÉàÉÉVÉ ¶ÉÉºjÉ / ºÉàÉÉVÉ àÉÉxÉ´É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ / +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ *
(ii) ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ cè, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ /
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ / ªÉÉäVÉxÉÉ / ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ / BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉ 10 ´É-ÉÇ
BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
´ÉÉUÆxÉÉÒªÉ :
(i)
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå bÉBÉD]®ä] ÉÊbOÉÉÒ *
(ii)
ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® / ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ / +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ

:

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ / +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ( BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® àÉå =ºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ / ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå <ºÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä
~ÉÒBÉE {ÉcãÉä vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ¤ÉÉÿªÉ {Én {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ / +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
ÉÊàÉãÉÉBÉE® )
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 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 ÉÊxÉnæ¶ÉÉæ BÉEä iÉciÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå
BÉEä iÉciÉ iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
-/-

-9<SUÖBÉE AÆ´É {ÉÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ , =ÉÊSÉiÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä (bÖ{ãÉÉÒBÉEä] àÉå ) +É{ÉxÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ, ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ àÉå , +É´É® ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉ0 I ), ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ , ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ , xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ -**0001 BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ <ºÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 60 ÉÊnxÉ iÉBÉE cÉäMÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÄSÉ ´É-ÉÉæ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç bÉäÉÊVÉªÉ®/ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÄ , ºÉiªÉÉÊxÉ-~É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä 10 ´É-ÉÉæ BÉEä nÉä®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉÖJªÉ /ãÉPÉÖ nÆbÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ / +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆr àÉå ¤Éä¤ÉÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
(ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉæ] àÉå ), £ÉÉÒ
£ÉäVÉÉ VÉÉA *
SÉªÉxÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉänÉBÉEå uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
ºÉÉÊciÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉiàÉ´ÉßkÉ (ºÉÉÒ´ÉÉÒ ) BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÚhÉÇ cÉä* |É{ÉjÉ àÉå
BÉEÉä< £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ xÉ cÉä * ÞãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ Þ +ÉlÉ´ÉÉ Þ ¶ÉÚxªÉ Þ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ º{É-] =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ={ÉÉÊ®ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä £ÉäVÉä MÉA
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 ºÉä £ÉäVÉä MÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
*****

+É£ªÉlÉÉÔ VÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ( +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ ) +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè , BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{É ]
ºÉiªÉÉÊxÉ-~É |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
bÉ0 / gÉÉÒ / gÉÉÒàÉÉÊiÉ / ºÉÖgÉÉÒ -----------------------------------------------------------------------, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ {É® ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (--------------------------------) BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ-~É {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè *

(={ÉºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ >ó{É® BÉEä {Én BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ )
xÉÉàÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÉäc® ;
ÉÊnxÉÉÆBÉE;.......................
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ0 / gÉÉÒ / gÉÉÒàÉÉÊiÉ / ºÉÖgÉÉÒ ---------------------------------------------------,-------------------------------------------------------------------------ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ {É®
={É ºÉãÉÉcBÉEÉ®(----------------------------------------------------) BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè , BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉä<Ç
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉ<Ç ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉ<Ç xÉ iÉÉä SÉãÉ ®cÉÒ cè xÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ cè *
(|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ)
xÉÉàÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÉäc®;
ÉÊnxÉÉÆBÉE ;..................
BÉEÉä<Ç nhb xÉcÉÓ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ0 /gÉÉÒ / gÉÉÒàÉÉÊiÉ / ºÉÖgÉÉÒ ------------------------------------------,----------------------------------------------------------ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ {É® ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (-----------------) BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {É® ÉÊ{ÉUãÉä nºÉ ´É-ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä< ãÉPÉÖ / àÉÖJªÉ nhb xÉcÉÓ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *

(|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ)
xÉÉàÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÉäc®;
ÉÊnxÉÉÆBÉE ;...................

|É{ÉjÉ / PROFORMA
+ÉÉ´ÉäÉÊniÉ {Én BÉEÉ xÉÉàÉ ______________________
Name of the post applied for ______________________
1.

xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ /

2.

VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ / Date of birth (in Christian era)

Name and Address (In Block Letters)

3.
BÉEäxpÉÒªÉ / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ-ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ / Date of retirement
under Central/ State Govt. Rules
4.

¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ / Educational Qualifications

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

5.

qualifications required for 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 required

/Qualifications / Experience possessed
by the 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
6.

by you above, you meet the requirement of the post.

ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉãÉµÉEàÉÉxÉÚºÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ. +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É®, cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉãÉMÉ {Éß-~ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®
{ÉÚ®É ¤ªÉÉè®É nå / Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly
7.

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

pay and basic
pay

duties (in
details)

-/-

-28.
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ º´É°ô{É +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉnlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ´ÉiÉÂ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ
/
Nature of 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
present employment is held on deputation/ contract basis, please state -

/ In case the

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ / The date of initial appointment
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ / ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ / Period of appointment and

a)
b)

deputation/ contract

àÉÚãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ / ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ xÉÉàÉ / Name of the parent office/ organisation to

c)

which you belong
10.

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É´É®hÉ / Additional details about present employment
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
11.

and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.
12.

¤ÉiÉÉAÆ

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå cé ? ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
/ 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.

+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
14.

your suitability for the post.
-/-

-3-

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 state whether you are applying for deputation (including short-term

15.

contract) / Absorption/ Re-employment basis. (Officers under Central/ State Governments
are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government Organisations are eligible
only for Short-Term Contract).
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 candidates may indicate information with regard to (i) Research

17.

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)
***

