ºÉÆ.A- 12025@33@2006 -|É¶ÉÉºÉxÉ -*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
*********
ªÉÉäVÉxÉÉ £É´ÉxÉ, ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 twu] 2007
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® 14300-400-18300
BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (miHkksDrk m|ksx) BÉEä {Én dk Hkjk tkuk *
àÉcÉänªÉ,
àÉÖZÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ funs'k cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (miHkksDrk m|ksx) BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ /
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ ) +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ,d ={ÉªÉÖBÉDiÉ vf/dkjh BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * bl
in ds fy, 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´ÉtÉÉãÉªÉÉå / àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå / ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉμÉEàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ mi&lykgdkjksa 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 bl {Én cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ mEehnokj BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ {Én BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ 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 xÉgha +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 ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ (nÉä izfr;kWa ) 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 £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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(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 gks ;
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 / naM 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 gS 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´ÉänxÉ 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 NksM+uk SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÞãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ Þ ªÉÉ Þ ¶ÉÚxªÉ Þ cè , BÉßE{ªÉÉ <ºÉä ¤ÉiÉÉAÆ * ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ
+ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ rd =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. bl ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ dk ÉÊ´É´É®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ""http://www.planningcommission.gov.in" "circulars"
{É® ={ÉãÉ¤vÉ cé *
£É´ÉnÉÒªÉ,
gLrk{kfjr
(ds0 ds0 NkcM+k)
voj ºÉÉÊSÉ´É , £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
nÚ®£ÉÉ−É ; 23096531
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉäÉÊ−ÉiÉ 1.
iz/ku lykgdkj (m|ksx / ´ÉÉÒ.AºÉ.<Ç),ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ *
2.
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ mi&lykgdkjksa ftUgksaus ºÉÆãÉMxÉBÉE àÉå {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® 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.
´ÉÉÊ®−~ lykgdkj (|É¶ÉÉºÉxÉ ), ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ *
4.
ºÉÚSÉxÉÉ {É]Â] *
gLrk{kfjr
(ds0 ds0 NkcM+k)
voj ºÉÉÊSÉ´É , £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

3

ºÉÆãÉMxÉBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ / |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ (+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉãÉÉcBÉEÉ® (miHkksDrk m|ksx) BÉEä {Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÉç +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ :1.
2.

´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ

:

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ

14300&400&18300 °ô.

{Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ :
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (miHkksDrk m|ksx)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VsDlVkbYl] lhesaV] dkxt] phuh] peM+k] [kk| inkFkZ] [kk| rsy] [kk| izlaLdj.k ls lacaf/r
miHkksDrk =tÉÉäMÉksa ds fodkl vkSj ;kstuk BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*
mi;qZDr miHkksDrk =tÉÉäMÉksa ls lacaf/r fofHkUu ea=kky;ksa @ jkT;ksa @ ih ,l ;w @ m|ksx ,lksf'k,lu @
O;fDrxr] bR;kfn ls izkIr izLrkoksa ds uhfr;ksa] dk;Zdzeksa vkSj fuos'kksa dk ijh{k.k vkSj ewY;kadu djuk A
miHkksDrk =tÉÉäMÉksa ls lacaf/r BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉÒFÉÉ djus okys fofHkUu ea=kky;ksa @ foHkkxksa
ls ºÉàÉx´ÉªÉ cuk, j[kuk *
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÉå, ãÉÉ<ºÉäÉÏxºÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉÉäbÇ, BÉEèÉÊ{É]ãÉ MÉÖbÂºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, AxÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇºiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ*
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ*
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉÖqÉå BÉEä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ*
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc/ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ @ dSfcusV uksV @ dSfcusV lfefr;ksa +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ vkSj mlij fVIi.kh djuk *
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE, {ÉÆSÉ-´É−ÉÉÔªÉ A´ÉÆ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ AäºÉä BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä =xcå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊnA VÉÉAÆ
VÉèºÉä ºÉÆºÉn A´ÉÆ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, ´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ +ÉÉÉÊn*
={É ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå A´ÉÆ |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ º]É{ÉE BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ A´ÉÆ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ*

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 {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉcÇiÉÉ/+ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉä cÉå *
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ cäiÉÖ
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ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊVÉxcÉåxÉä OÉäb àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® xÉÉÒSÉä àÉn ºÉÆJªÉÉ 6 BÉEä ºÉÉàÉxÉä {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 àÉn ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEä ºÉÉàÉxÉä
ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉjÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 56 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
5. {ÉÉjÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉÊiÉÉÊlÉ :
<ºÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäMÉÉÒ *
6.+ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É :
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (miHkksDrk m|ksx)
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ :
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ls foKku esa àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ izks|ksfxdh àÉå
ÉÊbOÉÉÒ ;k lerqY; A
(ii) fdlh ,d ;k vf/d miHkksDrk =tÉÉäMÉksa esa fodkl ifj;kstukvksa ds vuqla/ku @ fodkl ;k
budh ;kstuk cukus @ dk;kZUo;u dk 12 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ :

(i)

(i) foKku esa MkWDVjsV dh ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ @ izks|ksfxdh àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ A
(ii) miHkksDrk =tÉÉäMÉksa ds +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE vuqKkiu, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ fofu/ku vkSj lg;ksx, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ vkSj fodkl ds
fl¼karks vkSj @ ;k uhfr;ksa dk Kku A
(iii) lk?;rk v?;;u ;k foLr`r ifj;kstuk fjiksVksZ ds iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ dk +ÉxÉÖ£É´É *

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 {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 funsZ'kks BÉEä iÉciÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä iÉciÉ iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
*****
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[ +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® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
( miHkksDrk m|ksx) 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® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ( miHkksDrk m|ksx) 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® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ( miHkksDrk m|ksx)
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 ;...................

*****
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|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 qualifications
5.

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 by you above,
6.

you meet the requirement of the post.
7.

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 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)

-/-
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´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ º´É°ô{É +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉnlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ´ÉiÉÂ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ
8.
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
employment is held on deputation/ contract basis, please state -

/ Nature of

/ In case the present

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

a)
b)

contract

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

c)

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 and are in the

11.

feeder grade or feeder to feeder grade.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå cé ? ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ¤ÉiÉÉAÆ
12.
/ 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.
14.

´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 your suitability
for the post.
-/-
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BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ{É |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ®cä cé ( BÉEäxp / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® @ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉksa BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉjÉ cÉåMÉä. vU; +É£ªÉlÉÉÔ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉä) / Please state whether you are applying
15.

for deputation or short-term contract basis. (Employees of Central/ State Governments/U.T.
Administrations are eligible for "Deputation". Others would be eligible 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
17.

candidates may indicate information with regard to (i) Research 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)
***

