ºÉÆ.A-12025/16/2008-|É¶ÉÉºÉxÉ-1
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ, ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 10 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 ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉμÉEàÉÉå /Lok;Rr laxBuksa
ÉÊ´É−ÉªÉ: ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ / |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉvÉÉ® {É® 14300-400-18300 âó{ÉªÉä
(lalksf/r osrueku :i;s 37400&67000 $8700(xzsM is) BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ikWoj) vkSj
la;qDr lykgdkj (dks;yk) BÉEä ,d&,d in {É® £ÉiÉÉÔ *
àÉcÉänªÉ,
àÉÖZÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ikWoj) vkSj la;qDr lykgdkj
(dks;yk) BÉEä ,d&,d {Én {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ/ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ vf/dkjh BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {Én cäiÉÖ SÉªÉxÉ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
2.
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
={ÉμÉEàÉÉå/Lok;Rr laxBuksa BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ®
VÉÉä ºÉÆãÉMxÉBÉE àÉå {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä gksa, BÉEä xÉÉàÉÉå {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn {Én
cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ {Én BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
uÉ®É £É®É àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉxªÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ
HArhZ fu;eksa ds vuqlkj ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ A
3.
inksa BÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉç VÉèºÉä +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É, |ÉiªÉäBÉE {Én ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn ºÉÆãÉMxÉBÉE àÉå ÉÊnA MÉA cé *
4.
BÉEäxp/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä lHkh àÉÆjÉÉãÉªÉÉå @ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <xÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ +É{ÉxÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉμÉEàÉÉå]
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® Lok;Rr laxBuksa àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉAÆ *
5.
AäºÉä {ÉÉjÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå, ÉÊVÉxcå SÉªÉxÉ
BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ @ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ C;ksjs ºÉÆãÉMxÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ

BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ABÉE àÉÉc BÉEä +ÉÆn® BÉEÉªÉÇàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä,
|É{ÉjÉ (nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå ) àÉå =ààÉÉÒn´ÉÉ® uÉ®É =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉå * +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ
BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ;-

(i) ºÉÆ´ÉMÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ / ºÉÖº{É−] +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ ;
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(ii) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉæ BÉEÉÒ +ÉtÉiÉxÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç bÉäÉÊVÉªÉ® +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ
{ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉªÉÉÄ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É´É® ºÉÉÊSÉ´É ºÉä
BÉEàÉ ºiÉ® BÉEÉ xÉÉ cÉå;
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ={É ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉä, BÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉiªÉÉÊxÉ−~É |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉ°ô{É) àÉå *
(iv) ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉ°ô{É àÉå) ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉä ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr
BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ iÉÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cä +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, iÉlÉÉ
(v) ÉÊ´ÉMÉiÉ 10 ´É−ÉÉæ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® {É® ãÉMÉÉA MÉA ¤É½ä/ UÉä]ä nÆbÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä / nÆM xÉcÉÓ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉ°ô{É àÉå )*
ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉc
£ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
ºÉÉÊciÉ +ÉÉiàÉ´ÉßkÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
6.
BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´É°ôr lrdZrk BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉ cÉä *
<ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 60 ÉÊnxÉ iÉBÉE cÉäMÉÉÒ*
7.
+ÉÉ´ÉänBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå cÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÚhÉÇ cÉä * |É{ÉjÉ àÉå
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ xÉ cÉä * ÞãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ Þ +ÉlÉ´ÉÉ ¶Þ ÉÚxªÉ Þ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ º{É−] =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É 5 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÉvªÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä |ÉÉ{iÉ cÖA ºÉ£ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå
xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvÉÚ®ä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É àÉå £ÉäVÉä MÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
8.
bl fjfDr BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉËãÉBÉE ºÉBÉEÇÚãÉºÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
http://www.planningcommission.gov.in {É® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé *

ªÉÉäVÉxÉÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ

BÉEä

´Éä¤ÉºÉÉ<]

£É´ÉnÉÒªÉ,
Sd/-

(,l ds'kok vÕÕkj)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É , £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
nÚ®£ÉÉ−É : 23096531
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉäÉÊ−ÉiÉ:
1.
iz/ku ºÉãÉÉcBÉEÉ® (mQtkZ), ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
2.
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÆãÉMxÉBÉE àÉå ÉÊnA MÉA |ÉiªÉäBÉE {Én cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉäb àÉå 5 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè/BÉE® ãÉåMÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉnÉå cäiÉÖ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉcÇiÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉä cé ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉäVÉ
ºÉBÉEiÉä cé*
3.
iz/ku lykgdkj (|É¶ÉÉºÉxÉ), ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
4.
xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÇ
Sd/-

(,l ds'kok vÕÕkj)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É , £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
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layXud
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ/ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ikWoj) vkSj
la;qDr lykgdkj (dks;yk) ds ,d&,d BÉEä {Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ*
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä C;ksjs:
14300-400-18300 âó{ÉªÉä (lalksf/r osrueku :i;s 37400&67000 $8700(xzsM is)

1.

´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ :

2.

{Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ :

(i)

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ikWoj)
•
•
•

•

•
•

ns'k dh vkfFkZd ;kstukvksa ds lkFk ,dhd`r dj fo|qr fodkl ds fy, oÉÉÉÌ−ÉBÉE A´ÉÆ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå ds ek?;e ls ;kstuk vkSj dk;Zdze cukuk A
fo|qr ;kstukvksa ds fodkl ls lacaf/r fofHkUu ea=kky;ksa] jkT; ljdkjksa] ih,l;w] laLFkkvksa] ,tsafl;ksa ls
ºÉàÉx´ÉªÉ cuk, j[kuk *
cSBdksa] lfefr;ksa] varj àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä lewgksa ds cSBdksa esa ;kstuk vk;ksx dk izfrfuf/Ro djuk rFkk
fofHkUu isijksa@ uksVksa @ fjiksZVks vkfn BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ vkSj ml ij fVIi.kh djuk rkfd ;kstuk vk;ksx
lacaf/r {ks=k esa dksbZ fu.kZ; ys lds A
fo|qr fodkl ls lacaf/r fofHkUu mPpLrjh; leL;kvksa ds lek/ku ls lacaf/r v?;;uksa esa fodkl
vkSj lg;ksx djuk rFkk vkSj fo'ys"kukRed rduhdh isij rS;kj djuk rFkk fo|qr {ks=k ds laiknu dh
ekWuhVjhax rFkk vadu djuk A
fo|qr ;wfuV BÉEäk {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉÉ A
AäºÉä vU; BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä =xcå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ;kstuk vk;ksx ˆkjk fn, VÉÉAÆ A

(ii) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (BÉEÉäªÉãÉÉ)
•
•
•

BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉMxÉÉ<] FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ iÉªÉ BÉE®xÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE A´ÉÆ
{ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉäBÉEäÉÊxÉVàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ*
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ={ÉμÉEàÉÉå, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉMxÉÉ<] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxªÉ FÉäjÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ*
<xÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉjÉÉå/ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå/ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉÉÊn {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ´É
=xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE näxÉä cäiÉÖ ¤Éè~BÉEÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉÆiÉ& àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå
+ÉÉÉÊn àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉÉ*
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•
•
•

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ºÉÉvªÉiÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ BÉEÉäªÉãÉÉ FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉ +ÉxªÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ, =SSÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉjÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ´É ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ*
BÉEÉäªÉãÉÉ ABÉEBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ*
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÉè{ÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç báÉÚ]ÉÒ*

3. {ÉÉjÉiÉÉ :
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ)
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉo¶É {Én vÉÉÉÊ®iÉ; +ÉlÉ´ÉÉ 12000-375-16500 °ô0 BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä {ÉnÉå {É® 5 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEäxp/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉμÉEàÉÉå/º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {Én vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® xÉÉÒSÉä àÉn ºÉÆJªÉÉ 6 BÉEä ºÉÉàÉxÉä ªÉlÉÉ-ÉÊxÉÉÌn−] |ÉiªÉäBÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉcÇiÉÉ ,oa +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉä cÉå *
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ cäiÉÖ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊVÉxcÉåxÉä OÉäb àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ dj yh cÉä +ÉÉè® xÉÉÒSÉä àÉn ºÉÆJªÉÉ 6 BÉEä ºÉÉàÉxÉä ªÉlÉÉ-ÉÊxÉÉÌn−] |ÉiªÉäBÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉä cÉå *
4. +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ :
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ-+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ xÉÉÒSÉä vkosnu izkfIr dh
vafre frfFk 56 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
5. {ÉÉjÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉÊiÉÉÊlÉ :
(d) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ikWoj) BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ;g 1/8/2009 cÉäMÉÉÒ *
([k) la;qDr lykgdkj (dks;yk) & vkosnu |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ (bl fjfDr ifji=k ds jkstxkj lekpkj
esa izdk'ku dh frfFk ls 60 fnu gksxh A ) A
6.+ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É :
(I) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ikWoj)
vko';d :
(i)
(ii)

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ls fo|qr bathfu;jh àÉå ÉÊbOÉÉÒ ;k lerqY; A
fo|qr mRiknu @ ijs"k.k] mi;ksfxrk fodkl vkfn ds {ks=k esa vuqla/ku @fodkl @ ;kstuk
cukus @ ;kstuk dk fu"iknu dk 12 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
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´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ :
(i) fo|qr bathfu;jh àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ A
(ii) fo|qr mRiknu ds {ks=k esa nh?kZdkyhu HkkSfrd vkSj foRrh; ;kstuk laca/h leL;kvksa dh vPNh
tkudkjh A
(iii) ekax dk iwokZuqeku djus] forj.k vkSj ewY; fu/kZj.k ls lacaf/r fo|qr vFkZ'kkL=k dk Kku A
(iv) ifj;kstukvksa] dk;Zdzeksa] foLr`r ifj;kstuk fjiksVksZ ds iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ @ vadu dk
+ÉxÉÖ£É´É *
(II) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (BÉEÉäªÉãÉÉ)
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
(i) £ÉÚMÉ£ÉÇ ¶ÉÉºjÉ/+ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÚMÉ£ÉÇ ¶ÉÉºjÉ/>óVÉÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ={ÉÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ºÉä JÉxÉxÉ àÉå ={ÉÉÉÊvÉ *
(ii) BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊãÉMxÉÉ<] +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ/ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ *
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ :
(i) £ÉÚMÉ£ÉÇ ¶ÉÉºjÉ/+ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÚMÉ£ÉÇ ¶ÉÉºjÉ/>óVÉÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ JÉxÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ={ÉÉÉÊvÉ*
(ii) BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉMxÉÉ<] FÉäjÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ, nÉäcxÉ, ={ÉªÉÉäMÉ, ºÉÆ®FÉhÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉcãÉÖ,
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉªÉÉå BÉEÉ
YÉÉxÉ *
(iii) ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå/ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éæ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
7. |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ / +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ

:

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ/+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =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 cè,ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉ& {ÉÉÆSÉ
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶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 BÉEÉÉÌàÉBÉE A´ÉÆ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉæ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
*********
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|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ ºÉä
ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ |É{ÉjÉ
ºÉiªÉÉÊxÉ−~É |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
bÉ0/gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ºÉÖgÉÉÒ........................................ ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (.....................................) BÉEä {Én cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ−~É àÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÒ
cè*

(={ÉºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä =SSÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®)
xÉÉàÉ ´É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÉäc®&
ÉÊnxÉÉÆBÉE
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ0/gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ºÉÖgÉÉÒ........................................ ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (.....................................) BÉEä {Én cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE/+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ iÉÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè vkSj u gh +É´ÉäÉÊFÉiÉ cè *
(|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ)
xÉÉàÉ ´É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÉäc®&
ÉÊnxÉÉÆBÉE&
nhb xÉcÉÓ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ0/gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ºÉÖgÉÉÒ........................................ ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (.....................................) BÉEä {Én cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ{ÉUãÉä nºÉ ºÉÉãÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç ãÉPÉÖ/ cM+k nhb xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ)
xÉÉàÉ ´É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÉäc®&
ÉÊnxÉÉÆBÉE&
*********

