ºÉÆ. A-12026/01/2009-|É¶ÉÉ.2
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå,

ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ, ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 24 +ÉMÉºiÉ, 2009

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ*
ÉÊ´É−ÉªÉ :
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE (+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ)BÉEä
ABÉE {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ SÉªÉxÉ *
àÉcÉänªÉ,
àÉÖZÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä ABÉE {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉäiÉxÉ àÉÉxÉ 5000-150-8000(+É¤É
´ÉäiÉxÉ ¤Éèhb-2, 9300 - 34800+ OÉäb ´ÉäiÉxÉ 4200âó.) BÉEä ´ÉäiÉxÉ àÉÉxÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
2.
{ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÉæ,¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É, {Én BÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÉÊn BÉEä ¤ªÉÉè®ä ºÉÆãÉMxÉBÉE -* àÉå ÉÊnA MÉA cé* BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, VÉÉä
ºÉÆãÉMxÉBÉE-* àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉæ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉå cé, {É® {Én {É® SÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3.
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉªÉxjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ <SUÖBÉE +ÉÉè® {ÉÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ãÉÉAÆ *
4.
=xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉjÉ VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉæ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxcå SÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ-£ÉÉ® àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä,=xÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®
ÉÊnA VÉÉAÆ* +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ(|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ - **) àÉå ( nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå) +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É
ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É |ÉàÉÉhÉÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA&(i)
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç bÉäÉÊVÉªÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä +É´É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä =SSÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉå ;
(ii) ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ àÉå ={ÉºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉiªÉÉÊxÉ−~É |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ;

(iii) ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ªÉc n¶ÉÉÇiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE/+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ iÉÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè/+ÉÉè® xÉ cÉÒ +É´ÉäÉÊFÉiÉ cè ;
(iv) ÉÊ{ÉUãÉä nºÉ ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå {É® ãÉMÉÉA MÉA àÉÖJªÉ/ãÉPÉÖ nhbÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ àÉå Þnhb xÉcÉÓ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ Þ, VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉå *
5.
BÉEä´ÉãÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ oÉÎ−] ºÉä ºÉcÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä cÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * <ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå <ºÉBÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 45 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ *
6. +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉ£ÉÉÒ oÉÎ−]ªÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇ cÉä +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
|É{ÉjÉ(ºÉÆãÉMxÉBÉE - ** ) àÉå cÉä * |É{ÉjÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉìãÉàÉ JÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉcÉì
ºÉÚSÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä iÉÉä <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEä´ÉãÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É - 4
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* +ÉÉ´ÉänxÉ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É(|É¶ÉÉ.- **),ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEàÉ®É ºÉÆ.563, 5 ´ÉÉÆ iÉãÉ,ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ,
ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ- 110001 BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ àÉå xÉcÉÓ cé +ÉlÉ´ÉÉ ´Éä VÉÉä +É{ÉÚhÉÇ cé +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
7. <ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉËãÉBÉE Þ A{´ÉÉ<Æ]àÉå]/VÉÉì¤ºÉ Þ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<] http//planningcommission.gov.in {É® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé *

£É´ÉnÉÒªÉ,
(AxÉ.BÉEä.¶ÉàÉÉÇ)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
nÚ®£ÉÉ−É& 23096591
|ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ&
1.

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÇ *

2.
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE(ºÉÉÒ Ahb +ÉÉ<Ç) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ({ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÉì{ÉD] |ÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ) cÉ<{É® ÉËãÉBÉE
Þ A{´ÉÉ<Æ]àÉå]/VÉÉì¤ºÉ Þ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éè¤ÉºÉÉ<] {É® <ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉä
+É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉÉÊciÉ *

( AxÉ.BÉEä.¶ÉàÉÉÇ )
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É,£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉÆãÉMxÉBÉE - 1

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE (+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ)
BÉEä {Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÉç <iªÉÉÉÊn BÉEä ¤ªÉÉè®ä
1.

´ÉäiÉxÉ ¤Éèhb

´ÉäiÉxÉ ¤Éèhb-2( 9300-34800)+4200°ô OÉäb ´ÉäiÉxÉ

2.

´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ

ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ,ºÉàÉÚc ÞJÉ Þ +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ {Én MÉè®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ

3.
4.

{ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
{ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉæ

1(ABÉE) {Én |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä&(BÉE) (i) |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉo¶É {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA
cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) 4500-125-7000 °ô{ÉªÉä BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
¤ÉÉn ãÉMÉÉiÉÉ® OÉäb àÉå 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ;
(iii) 4000-100-6000 °ô{ÉªÉä BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
¤ÉÉn ãÉMÉÉiÉÉ® OÉäb àÉå 8 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ *
5.

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ

6.

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ

7.

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉæ

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä 56 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä *
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ¶ÉÖ°ô àÉå 3 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉMÉãÉä +ÉÉnä¶É cÉäxÉä iÉBÉE, <xÉàÉå ºÉä
VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä,BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉæ ºÉàÉªÉ - ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ -ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉ.YÉÉ.ºÉÆ. 2/29/91-ºlÉÉ.(´ÉäiÉxÉ **)
uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉÉÒ *

|É{ÉjÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉE-**

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE (+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ) BÉEä {Én cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ( nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA)
1.
2.
3.
4.
5

6.

xÉÉàÉ
VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
(BÉE) ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cé iÉÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
(JÉ) ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´É :
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉcÇiÉÉAÆ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ +ÉcÇiÉÉAÆ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É
VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉºÉä =SSÉ cÉä*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ
cè iÉÉä, BÉßE{ÉªÉÉ =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å*
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä +ÉÉ´ÉäÉÊniÉ {Én BÉEä ºÉÆMÉiÉ cè :
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+É´ÉÉÊvÉ
ºÉÆMÉ~xÉ VÉcÉÄ ºÉä ÉÊãÉA
MÉA +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ
BÉEÉ ºÉä
iÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ÉÊãÉªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉÒ
xÉÉàÉ
MÉªÉÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

´ÉiÉÇàÉÉxÉ vÉÉÉÊ®iÉ {Én
{ÉÚhÉÇ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ( ´ÉäiÉxÉ ¤Éèhb)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ
BÉDªÉÉ {Én ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cè
(v) ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {Én {É® cé
(AºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ
BÉE®å)
ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ vÉÉÉÊ®iÉ {Én ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ cè :
(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉÉÊ®iÉ {Én
(JÉ) ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ/´ÉäiÉxÉ ¤Éèhb
(MÉ) ÉÊBÉEºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cé
àÉÚãÉ °ô{É ºÉä vÉÉÉÊ®iÉ {Én ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä :
BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {Én bÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ A´ÉÆ A. +ÉÉ®. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ. 19017/27/75-ºlÉÉ. (PÉ) {ÉÉ]Ç ÉÊnxÉÉÆBÉE
7.3.1984 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉo¶É {Én cè*
ºÉä´ÉÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä (BÉEÉãÉÉxÉÖμÉEàÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ {ÉcãÉä)
{ÉnxÉÉàÉ
ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ
ºÉä
iÉBÉE
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ

BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ

ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ bÉBÉE {ÉiÉÉ
nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆ. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
BÉDªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
(i)
(ii)

=ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ®
ºÉÆ. ..................................
(1)
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ºÉcÉÒ
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé*
(2) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE(+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ) BÉEä {Én {É® SÉªÉxÉ cÉäxÉä {É® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå ºÉiªÉ ÉÊxÉ−~É |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ,ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖJªÉ/ãÉPÉÖ nhb xÉcÉÓ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
ºÉÆãÉMxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

cºiÉÉFÉ®...............................
xÉÉàÉ....................................
(BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖc®)
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 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 +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE (+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ) 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 àÉÖc®&
ÉÊnxÉÉÆBÉE
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ0/gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ºÉÖgÉÉÒ........................................ ÉÊVÉxcÉåxÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE (+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ) 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 +ÉlÉ´ÉÉ +É´ÉäÉÊFÉiÉ cè *
(|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ)
xÉÉàÉ ´É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÖc®&
ÉÊnxÉÉÆBÉE&

nhb xÉcÉÓ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ0/gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ºÉÖgÉÉÒ........................................ ÉÊVÉxcÉåxÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE (+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ) BÉEä {Én cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ{ÉUãÉä nºÉ ºÉÉãÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç ãÉPÉÖ/àÉÖJªÉ nhb xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *

(|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ)

xÉÉàÉ ´É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÖc®&
ÉÊnxÉÉÆBÉE&

