ºÉÆ.A-12025/15/2008 -|É¶ÉÉºÉxÉ -*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ, ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 vDVwcj], 2008
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 / àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå / ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉμÉEàÉÉå
ÉÊ´É−ÉªÉ:- ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ / |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉvÉÉ® {É® 15600-39100
+7600 (xzsM is) [iwoZ la'kksf/r osrueku :i;s 12000-375-16500] BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (flpkbZa) ds nks
{ÉnÉå vkSj ={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® (=´ÉÇ®BÉE ) ds ,d in {É® £ÉiÉÉÔ *
àÉcÉänªÉ,
àÉÖZÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉËºÉSÉÉ<Ç ) BÉEä nks inksa vkSj ={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ®
(=´ÉÇ®BÉE) ds ,d in {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 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 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 gS 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 {Én cäiÉÖ £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 ;
-/-

-2(ii)
(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.gov.in"
£É´ÉnÉÒªÉ,
Sd/-

(,l0 ds'kok vÕÕkj)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É , £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
nÚ®£ÉÉ−É ; 23096531
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉäÉÊ−ÉiÉ 1.
futh lfpo] |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ty L=kksr) +ÉÉè® ofj’ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (=tÉÉäMÉ), 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.
futh lfpo] iz/ku lykgdkj (iz'kklu ), ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ *
4.
ºÉÚSÉxÉÉ {É]Â] *
Sd/-

((,l0 ds'kok vÕÕkj)
+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® ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ®
(ÉËºÉSÉÉ<Ç) BÉEä nks inksa vkSj ={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® (=´ÉÇ®BÉE ) ds ,d in ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÉç +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ :1.

´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ

:

2.

{Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ

:

15600-39100 +7600 (xzsM is) (izR;sd in BÉEä
[iwoZ la'kksf/r osrueku :i;s 12000-375-16500]

ÉÊãÉA )

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉËºÉSÉÉ<Ç )
i)
(ii)
(iii)

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*

={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® (=´ÉÇ®BÉE)
(i)
(ii)
3.

{ÉÉjÉiÉÉ
( i)

(ii )

:

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

|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 iwoZ la'kksf/r 10000-325-15200 °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 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 *

4.

+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 ÉÊiÉÉÊlÉ

:

rhuksa inksa ds fy, <ºÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ dh +ÉÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ cÉäMÉÉÒ *
6.

+ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É :
={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 *
={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 *

7.

|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 ;...................
*****

