ºÉÆ0 A-12025/5/2009-|É¶ÉÉ.-2
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ, ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110001
12.08.2009
ºÉä´ÉÉ àÉå,

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÊn
(ºÉÆãÉMxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)

ÉÊ´É−ÉªÉ: ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ/|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉÊ®−~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ [{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ] BÉEä nÉä {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ *
àÉcÉänªÉ,
àÉÖZÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå 10000-325-15200 °ô{ÉªÉä (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÉnßß¶ªÉ ´ÉäiÉxÉ
¤Éèb - 3, 15600-39100/-°ô{ÉªÉä,VÉàÉÉ OÉäb ´ÉäiÉxÉ 6600/-°ô{ÉªÉä) BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ/|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
(+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉÊ®−~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ [{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ] BÉEä nÉä {ÉnÉä {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* SÉªÉxÉ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
2.
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®/ ®ÉVªÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉμÉEàÉÉå
iÉlÉÉ +ÉvÉÇºÉ®BÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ºÉÆãÉMxBÉE-I àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé, BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® {Én {É® SÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ <ºÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É SÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc {Én {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®É cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä {Én BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ/+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ +ÉÉvÉÉ® {É®, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉ cÉä, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
3.
{ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉç, +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É, {Én BÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ, {Én ºÉä ºÉà¤Ér BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ <iªÉÉÉÊn
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆãÉMxÉBÉE-I àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
4.
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <xÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ <SUÖBÉE A´ÉÆ {ÉÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉμÉEàÉÉå, +ÉrÇ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ {ÉÉjÉ A´ÉÆ <SUÖBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
vªÉÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ãÉÉ nå*
5.
+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉäFÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÓ BÉE®iÉä cè +ÉÉè® ÉÊVÉxcå SÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15
ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ (nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ (ºÉÆãÉMxÉBÉE-II) àÉå £É®BÉE® +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® +É£ªÉlÉÉÔ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉvªÉFÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

+ÉtÉiÉxÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç bÉäÉÊVÉªÉºÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É ®èBÉE BÉEä ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É
ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç;
ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ àÉå ºÉiªÉÉÊxÉ−~É |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ={ÉºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉä;
ºÉÆãÉMxÉ {ÉEÉàÉç] àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr
BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE/+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ iÉÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè/ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè; +ÉÉè®
ºÉÆãÉMxÉ {ÉEÉàÉç] àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ 10 ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉlÉÉÔ {É® ãÉMÉÉA MÉA ¤É½ä/UÉä]ä nhbÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä/ nhb xÉcÉÓ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ*
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6.
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä cÉÒ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ VÉÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉå* <ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 60 ÉÊnxÉ cÉäMÉÉÒ*
7.
+ÉÉ´ÉänxÉBÉEiÉÉÇ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÚ®É cÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ (ºÉÆãÉMxÉBÉE-II) àÉå cÉä*
|É{ÉjÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉìãÉàÉ JÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉcÉÆ {É® ºÉÚSÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä, iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ
<ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ, +É´É® ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉ-II) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEàÉ®É ºÉÆ0 563, 5´ÉÉÆ
iÉãÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ, ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ- 110001 BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA* ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É-5 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
ºÉÉÊciÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä
¤ÉÉn |ÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÚhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
8.
<ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉä®É ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉËãÉBÉE Appointments/ Jobs BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´Éè¤ÉºÉÉ<]
“http/www.planningcommission.gov.in {É® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè*

(AxÉ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
nÚ®£ÉÉ−É 011-23096591
|ÉÉÊiÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ&1.

ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä OÉäb àÉå {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ
cè/{ÉÚ®ÉÒ BÉE®åMÉä, iÉlÉÉ VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉä cÉå, ´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ
àÉå (nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå) +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +É{ÉxÉä |É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉ nå*

2.

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÇ*

3.

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉÉÒ Ahb +ÉÉ<Ç), ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ({ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉD] |ÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉä <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä “Appointments/ Jobs Ò” cÉ<{É® ÉËãÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É®
+É{ÉãÉÉäb BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

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

ºÉÆãÉMxÉBÉE-I
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ/|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉÊ®−~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ [{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ] BÉEä nÉä {ÉnÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÉæ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É*
1.

´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ&

2.

{Én ºÉä VÉÖ½É BÉEÉªÉÇ&
|É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ bÉ]É ºÉÆOÉchÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

3.

{ÉÉjÉiÉÉ (+ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä)
(BÉE)

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÉnßß¶ªÉ ´ÉäiÉxÉ ¤Éèb - 3, 15600-39100/-°ô{ÉªÉä,VÉàÉÉ OÉäb ´ÉäiÉxÉ 6600/-°ô{ÉªÉä
10000-325-15200/-°ô{ÉªÉä (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ)

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ
BÉEäxjnÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éä/ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉrªÉÉãÉªÉÉä/ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉä/ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
FÉäjÉ BÉEä ={ÉμÉEàÉÉä/+ÉrÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉÆÉÊ´ÉÆÉÊvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉªÉiiÉ¶ÉÉºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ:(i)
VÉÉä ºÉo¶É {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cÉå; ªÉÉ
(ii)
ÉÊVÉxcÉåxÉä 8,000-275-13,500 °ô0 (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ) [ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÉnßß¶ªÉ ´ÉäiÉxÉ ¤Éèb - 3,
15600-39100/-°ô{ÉªÉä,VÉàÉÉ OÉäb ´ÉäiÉxÉ 5400/-°ô{ÉªÉä] ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä {ÉnÉå {É® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ; +ÉÉè®
ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉÉÒSÉä BÉEÉãÉàÉ 5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ, +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉÉÊn cÉå*

(JÉ)

{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ cäiÉÖ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ OÉäb àÉå {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ cÉä iÉlÉÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉå cÉä*
xÉÉä]&

4.

“ {ÉÉÊ®{ÉÚ®BÉE gÉähÉÉÒ ({ÉEÉÒb® BÉEè]äMÉ®ÉÒ) BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ºÉÉÒvÉÉÒ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä μÉEàÉ àÉå
cÉä, |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ/+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, VÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® cé, ´Éä £ÉÉÒ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä*”

+ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉªÉÖ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 56 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

5.

{Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É
(I) ´ÉÉÊ®−~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ)
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
(i)

+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉÊhÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ*

(ii)

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉºiÉÉ´ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ àÉå 5 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É*

xÉÉä]-1 +ÉxªÉlÉÉ ºÉÖªÉÉäMªÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉäMªÉiÉÉ àÉå fÉÒãÉ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

xÉÉä]-2 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ®
+ÉxÉÖ£É´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ (+ÉÉäÆ) àÉå fÉÒãÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉÉÊn SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ® {É® ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ ¤ÉxÉä ÉÊBÉE <xÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ*
6.

{ÉÉjÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ
ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ cÉäMÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä
60 ÉÊnxÉ*

7.

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ/+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ&
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ/+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ/BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå <ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ¤ÉÉÿªÉ {Én {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ iÉÉÒxÉ ´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 ºÉÆ0 2/29/91ºlÉÉ.({ÉÉÒ.2) àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉiÉç ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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ºÉÆãÉMxÉBÉE -II

|É{ÉjÉ

{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ/|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉÊ®−~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ) BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* [VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nå]
1.

+ÉÉ´ÉäÉÊniÉ {Én BÉEÉ xÉÉàÉ&

2.

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ

3.

VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

4.

ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

5

(+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ BÉEäxp/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ )
(BÉE) ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
(JÉ) ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉÚ®É {ÉiÉÉ

6.

¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ :
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉcÇiÉÉAÆ

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ +ÉcÇiÉÉAÆ VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉå*

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ&
(1)
(2)
(3)
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ&
(1)
(2)
(3)
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉcÇiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä =SSÉ xÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉàÉBÉEFÉ xÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉA iÉÉä,=ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉAÆ*
7.

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä +ÉÉ´ÉäÉÊniÉ {Én ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉä :
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ

+É´ÉÉÊvÉ
ºÉä

ºÉÆMÉ~xÉ VÉcÉÄ ºÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
iÉBÉE

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ

+É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

-28.

vÉÉÉÊ®iÉ {Én BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
(i)

´ÉiÉÇàÉÉxÉ vÉÉÉÊ®iÉ {Én

(ii)

{ÉÚ®É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ

(iii)

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ

(iv)

ÉÊ´É¶Éä−É ´ÉäiÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä

(v)

BÉDªÉÉ {Én ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉÉÊ®iÉ cè

(vi)

ÉÊBÉEºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉ {Én {É® cé ?

(vii) ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {Én ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉÉÊ®iÉ cè, iÉÉä
|ÉÉ®Æ£É àÉå BÉDªÉÉ iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {Én vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè*
9.

ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {Én ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä
(i)

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉÉÊ®iÉ {Én

(ii) <ºÉBÉEÉ {ÉÚ®É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
(iii) ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
(iv)
10.

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºlÉÉ<Ç FÉàÉiÉÉ àÉå vÉÉÉÊ®iÉ {Én, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä*

(1)(BÉE) BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {Én BÉEÉÉÌàÉBÉE A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ. 19017/27/75-ºlÉÉ.(bÉÒ) ({ÉÉ]Ç)
ÉÊnxÉÉÆBÉE 7.3.1984 BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉo¶É {Én cè*
(JÉ) ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {Én ÉÊVÉºÉä ºÉo¶É ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´Éc MÉè®BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå cè, iÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å &
(1) {Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ
(2) ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ&
(3) BÉEªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè&
(4) ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {É® näªÉ àÉÆcMÉÉ<Ç ´ÉäiÉxÉ £ÉkÉÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
- àÉcÆMÉÉ<Ç ´ÉäiÉxÉ
- àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ
- +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ

-3(2)

ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {Én ºÉo¶É {Én xÉ cÉä
8000-275-13500 °ô0 ({ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) [ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÉnßß¶ªÉ
´ÉäiÉxÉ ¤Éèb - 3, 15600-39100/-°ô{ÉªÉä,VÉàÉÉ OÉäb ´ÉäiÉxÉ
5400/-°ô{ÉªÉä] ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä =SSÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä dh rkjh[k

(BÉE)

11.

(JÉ)

MÉè® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå-

(1)

{ÉÚ®É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ, VÉÉä 8000-275-13500 °ô0 ({ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ)
[ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÉnßß¶ªÉ ´ÉäiÉxÉ ¤Éèb - 3, 15600-39100/-°ô{ÉªÉä,VÉàÉÉ
OÉäb ´ÉäiÉxÉ 5400/-°ô{ÉªÉä] ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ cÉä*

(2)

´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ

(3)

BÉDªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä/ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè*

(4)

xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É&
- àÉcÆMÉÉ<Ç ´ÉäiÉxÉ
- àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ
- +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ

ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
{Én BÉEÉ xÉÉàÉ

+É´ÉÉÊvÉ

ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ
ºÉä

12.

´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ

BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ

iÉBÉE

SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& BÉßE{ÉªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ/ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ/ÉÊbVÉÉ<xÉ/+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ/ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ/ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ n¶ÉÉÇiÉä cÖA |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å*
13.

(1) ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ bÉBÉE {ÉiÉÉ

-414.

nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆ0
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ

15.

BÉDªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä cé

16.

BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ,

ÉÊnxÉÉÆBÉE&
ºlÉÉxÉ&
(=ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ®)
xÉÉå] : ªÉÉÊn =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éää−É ´ÉäiÉxÉ +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉää ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å &
(1)

ÉÊVÉºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éää−É ´ÉäiÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉ ´Éc +ÉÉÆ´ÉÆÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cè*

(2)

BÉDªÉÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éää−É ´ÉäiÉxÉ ÉÊ´É¶Éää−É °ô{É ºÉä {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆn£ÉÇ ºÉÆ0 ....................

ÉÊnxÉÉÆBÉE&.......................

1.

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ izfof"V;ka <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ®BÉEÉRÇ ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉcÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
cè*

1.

´ÉÉÊ®−~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ) BÉEä {Én {É® SÉªÉxÉ cÉääxÉä {É® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä 15 ÉÊnxÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ

3.

ºÉiªÉÉÊxÉ−~É |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® ¤É½ä/UÉä]ä nhb ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ
ºÉÆãÉMxÉ cè*
<xÉBÉEä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç bÉäÉÊVÉªÉºÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ (ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ) ºÉÆãÉMxÉ cè*

4.

cºiÉÉFÉ®……………..
xÉÉàÉ..................................
(BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉäc®) {ÉnxÉÉàÉ………………………
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ºÉÆãÉMxÉBÉE -III
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 {É® ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ´ÉÉÊ®−~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ) BÉEä {Én cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉÒ
ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉÆnäc ºÉä {É®ä cè *
={ÉºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä =SSÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®)
ÉÊnxÉÉÆBÉE
*******
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ0/gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ºÉÖgÉÉÒ........................................ ÉÊVÉxcÉåxÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ´ÉÉÊ®−~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ) BÉEä {Én cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE/+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ iÉÉä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè*
(|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ)
ÉÊnxÉÉÆBÉE&
*******
nhb xÉcÉÓ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ0/gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ºÉÖgÉÉÒ........................................ ÉÊVÉxcÉåxÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ´ÉÉÊ®−~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ) BÉEä {Én cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ{ÉUãÉä nºÉ ºÉÉãÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç UÉä]É/¤É½É nhb
xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ)
ÉÊnxÉÉÆBÉE&
*******

