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®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ&]ÉÒ.{ÉÉÒ./ºÉÉÒ{ÉÉÒ/AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒ/ZÉÉ®JÉhb/2016/3   ÉÊnxÉÉÆBÉE 20/6/2016 

  
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉ. ®ÉàÉä¶´É® =®ÉÄ́ É, +ÉvªÉFÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 

17/04/2016 ºÉä 18/04/2016 iÉBÉE ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊVÉãÉÉ-SÉiÉ®É BÉäE ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |É´ÉÉºÉ 
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè * 

 
 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |É´ÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ AxÉ.AàÉ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, ºÉcÉªÉBÉE 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ®ÉÄSÉÉÒ, gÉÉÒ SÉäiÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, +Éx´Éä−ÉBÉE A´ÉÆ gÉÉÒ ºÉÖJÉnä´É, 
´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE ºÉcÉªÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÉlÉ ®cä cè * 
 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 17/04/2016 
 ®ÉÄSÉÉÒ ºÉä ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ uÉ®É |ÉºlÉÉxÉ BÉE® ´ÉÉªÉÉ SÉxn´ÉÉ  ºÉä ÉÊVÉãÉÉ SÉiÉ®É àÉÖJªÉÉãÉªÉ {ÉcÖÆSÉä 
* {ÉÉÊ®ºÉnxÉ SÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉxÉä {É® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
uÉ®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  
 

 
 
{ÉÉÊ®ºÉnxÉ àÉå VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉÉÉÊn´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ 

àÉcÉänªÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE® +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉä iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉÇ´ÉÉºÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ 
BÉE®ÉªÉÉ * 
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ÉÊnxÉÉÆBÉE 18/04/2016 
 SÉiÉ®É ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ ºÉèx]ÅãÉ BÉEÉäãÉÉÊ{ÉEãbºÉ ÉÊãÉ. uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
(]ÅèÉÊxÉÆMÉ) £É´ÉxÉ àÉå ºÉäx]ÅãÉ BÉEÉäãÉÉÊ{ÉEãbºÉ BÉEÉÒ +É¶ÉÉäBÉEÉ, àÉMÉvÉ, +ÉÉ©É{ÉÉãÉÉÒ, ÉÊ{É{É®´ÉÉ® iÉlÉÉ bBÉE®É 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä {ÉÖxÉḈ ÉÉºÉ |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
2006 BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå VÉxÉºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
 

 
  

VÉxÉºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE |ÉÉ®à£É àÉå SÉiÉ®É ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ ºÉèx]ÅãÉ 
BÉEÉäãÉÉÊ{ÉEãbºÉ BÉäE ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉ {ÉÖ−{ÉMÉÖÆU A´ÉÆ àÉÉãªÉÉ{ÉhÉÇ 
BÉE® º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  
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VÉxÉºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2006 BÉäE iÉciÉ 
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉäE {É^Éå BÉEÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ BÉäE BÉE®-BÉEàÉãÉÉå ºÉä 
BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè * 

 
#ÉE. ãÉÉ£ÉÖBÉE BÉEÉ 

xÉÉàÉ 
ÉÊ{ÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ 

{ÉiÉÉ |ÉJÉÆb JÉÉiÉÉ 
ºÉÆJªÉÉ 

{ãÉÉì] xÉ. ®BÉE´ÉÉ 
(ABÉE½ 
àÉå) 

1 ÉÊ´ÉVÉªÉ 
ÉÊ¤É®cÉä® 

ãÉc®É 
ÉÊ¤É®cÉä® 

OÉÉàÉ-
ÉÊMÉrÉè®, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
ÉÊMÉrÉè® 

ÉÊMÉrÉè® 227 4163 1.60 

2. àÉcä¶É 
ÉÊ¤É®cÉä® 

ºÉÖnÉÒ 
ÉÊ¤É®cÉä® 

OÉÉàÉ-
ÉÊMÉrÉè®, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
ÉÊMÉrÉè® 

ÉÊMÉrÉè® 227 4163 1.34 

3. xÉèxÉÉ ÉÊ¤É®cÉä® ¤Éc®É 
ÉÊ¤É®cÉä® 

OÉÉàÉ-
ÉÊMÉrÉè®, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
ÉÊMÉrÉè® 

ÉÊMÉrÉè® 227 4163 1.60 

4. ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä 
ÉÊ¤É®cÉä® 

JÉÖ]ÉÒ 
ÉÊ¤É®cÉä® 

OÉÉàÉ-
ÉÊMÉrÉè®, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
ÉÊMÉrÉè® 

ÉÊMÉrÉè® 227 4163 1.20 

5. ºÉÆiÉÉä−É xÉÉMÉ º´É. nÉ=n 
xÉÉMÉ 

OÉÉàÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ 

ÉÊMÉrÉè® 100 1886/8 
1886/3 
1886/10 
1886/7 
1886/7 
1886/17 

5.36 

6. VÉÉäºÉä{ÉE 
àÉÖhbÖ 

¤ÉÉÒ®ÉÊºÉÆc 
àÉÖhbÖ 

OÉÉàÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ 

ÉÊMÉrÉè® 100 13386/5 
1386/12 
1386/9 
1386/4 
1386/18 

5.60 
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1386/21 
1386/14 

7. ºÉÖãÉäàÉÉiÉ 
àÉÖhbÖ 

º´É. nÉ=n 
àÉÖhbÖ 

OÉÉàÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ 

ÉÊMÉrÉè® 100 1386 3.61 

8. ºÉÉàÉÖAãÉ 
ÉÊiÉBÉEÉÒÇ 

{ÉÉèãÉÚºÉ {ÉÖÉÊiÉÇ OÉÉàÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ 

ÉÊMÉrÉè® 100 1386/5 
1386/12 
1386/5 
1386/15 

2.78 

9. cxÉÖBÉE àÉÖhbÖ xÉäcÉÊàÉªÉÉ 
àÉÖhbÖ 

OÉÉàÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ 

ÉÊMÉrÉè® 100 1386/3 
1386/13 
1386/14 
1386/15 
1386/04 
1386/10 
1386/10 

5.55 

10. +É¥ÉÉcàÉ xÉÉMÉ º´É. ¤ÉÉä+ÉºÉ 
xÉÉMÉ 

OÉÉàÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ 

ÉÊMÉrÉè® 100 1386/11 
1386/1 
1386/7 
1386/9 
1386/9 
1386/9 

4.33 

11. ºÉãÉÉäxÉÉÒ 
àÉÖhbÖ 

º´É. 
àÉxÉÉÊºÉn 
àÉÖhbÖ 

OÉÉàÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ 

ÉÊMÉrÉè® 100 1386/13 
1386/11 
1386/13 
1386/6 
1386/1 
1386/6 

4.33 

12. {ÉºÉxÉÉ cººÉÉ ºÉÉäc®É<Ç 
cººÉÉ 

OÉÉàÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ 

ÉÊMÉrÉè® 100 1386/16 
1386/8 
1386/4 
1386/2 
1386/3 

3.31 
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13. ºÉÉàÉÖãÉxÉ 
xÉÉMÉ 

VÉÖxÉÉºÉ 
xÉÉMÉ 

OÉÉàÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ 

ÉÊMÉrÉè® 100 1386/8 
1386/10 
1386/18 
1386/5 
1386/6 
1386/5 

5.71 

14. +ÉãÉ|ÉäEb 
àÉÖhbÖ 

àÉäcÉÊxÉªÉÉ 
àÉÖhbÖ 

OÉÉàÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ 

ÉÊMÉrÉè® 100 1386/2 
1386/5 
1386/19 
1386/17 

3.21 

15.  ºÉÖiÉMÉxÉ {ÉÖiÉÉÒÇ ¤ÉÉä́ ÉÉºÉ OÉÉàÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ 

ÉÊMÉrÉè® 100 1386/4 
1386/4 
1386/8 

2.50 

 
16. 

ãÉÉä´ÉÉºÉ {ÉÖiÉÉÒÇ º´É. 
ºÉÉàÉÖAãÉ 
{ÉÖiÉÉÒÇ 

OÉÉàÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ 

ÉÊMÉrÉè® 100 1386/13 
1386/14 
1386/14 
1386/2 
1386/13 

4.13 

17. +É¥ÉÉcàÉ 
SÉÉèÉÊ®ªÉÉ 

VÉÉäºÉä{ÉE 
SÉÉèÉÊ®ªÉÉ 

OÉÉàÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ 

ÉÊMÉrÉè® 100 1386/9 
1386/14 
1386/1 
1386/1 
1386/11 
1386/11 

4.33 

18. ÉÊ]ãÉc® 
cººÉÉ 

º´É. 
ÉÊxÉªÉÉ®hÉ 
cººÉÉ 

OÉÉàÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ 
¤ÉÉÉÊ®ªÉÉiÉÖ 

ÉÊMÉrÉè® 100 1386/1 
1386/1 
1386/7 
1386/12 
1386/16 
1386/12 

4.33 

 
´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉäE {É^Éå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ={É®ÉxiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 

VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1989 BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 1995 BÉäE iÉciÉ +ÉiªÉÉSÉÉ® 
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{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE SÉèBÉEÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉẾ ÉiÉ®hÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

 
 

#ÉE.ºÉÆ. {ÉÉÒÉÊ½iÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ A´ÉÆ 
{ÉiÉÉ 

{ÉiÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ 
®ÉÉÊ¶É 

1. gÉÉÒ ãÉÉäBÉExÉÉlÉ ®ÉàÉ ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ 
{ÉÖEãÉSÉxp ®ÉàÉ 

OÉÉàÉ-bÉbÉÒ, {ÉÉäº]-AnãÉÉ, lÉÉxÉÉ-
ÉÊºÉàÉÉÊ®ªÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ SÉiÉ®É 

15000/- 

2. ®äJÉÉ nä́ ÉÉÒ {ÉÉÊiÉ BÉEÉãÉÉÒ £ÉÖ<ÇªÉÉÆ ºÉÉ0 ¤ÉBÉESÉÖààÉÉ, lÉÉxÉÉ ®ÉVÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ 
SÉiÉ®É 

15000/- 

3. BÉÆESÉxÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉ ®ÉàÉÉẾ ÉãÉÉºÉ 
SÉÉèvÉ®ÉÒ 

ºÉÉ0 BÉEÉxcÉSÉ^ÉÒ, lÉÉxÉÉ ®ÉVÉ{ÉÖ®, 
ÉÊVÉãÉÉ SÉiÉ®É 

1500/- 

4. ºÉÖVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ{ÉiÉÉ £ÉÖxÉä·É® 
®ÉẾ ÉnÉºÉ 

ºÉÉ0-®ÉVÉÉSÉBÉE, lÉÉxÉÉ ®ÉVÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ 
SÉiÉ®É 

15000/- 

5. VÉÉä́ ÉÉÉÊBÉEàÉ =®ÉÄ́ É ÉÊ{ÉiÉÉ º´É. gÉÉÒ 
ÉÊ¤É®ºÉÉ =®ÉÄ́ É 

OÉÉàÉ ÉÊSÉBÉEÉä®, lÉÉxÉÉ ®ÉVÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ 
SÉiÉ®É 

15000/- 

6. +ÉVÉªÉ ®ÉàÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉèEãÉÉ¶É ®ÉàÉ ºÉÉ0-ºÉ¤ÉÉxÉÉä, lÉÉxÉÉ ÉÊºÉàÉÉÊ®ªÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ 
SÉiÉ®É 

15000/ 

7. ÉÊ®ÆBÉEÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉ®ÉäVÉ 
£ÉÉäkÉEÉ ={ÉÇE ºÉ®ÉäVÉ MÉÆZÉÚ 

ºÉÉ0-]Ö]BÉEÉÒ, lÉÉxÉÉ ÉÊºÉàÉÉÊ®ªÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ 
SÉiÉ®É 

15000/ 

8. °ô¤ÉÉÒ nä́ ÉÉÒ {ÉÉÊiÉ ¤ÉÆvÉxÉ £ÉÖ<ÇªÉÉ ºÉÉ0-ºÉÖ®cÖn lÉÉxÉÉ ´ÉÉÊ¶É−]xÉMÉ® xÉèc® 
ÉÊVÉãÉÉ SÉiÉ®É 

15000/ 

9. ºÉBÉÖExiÉÉÒ nä́ ÉÉÒ {ÉÉÊiÉ º´É. ºÉÉ0-MÉÉÆMÉ{ÉÖ®, lÉÉxÉÉ ÉÊMÉrÉè®, ÉÊVÉãÉÉ 15000/ 
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 VÉxÉºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉäE iÉciÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä SÉèBÉEÉå BÉäE ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE 1 {É® ºÉãÉÆMxÉ cè * 

 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉèx]ÅãÉ BÉEÉäãÉ{ÉEÉÒãbºÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 

VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ, xÉÉèBÉE®ÉÒ, àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä iÉlÉÉ {É^Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ÉÊxÉàxÉ 
àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉèx]ÅãÉ BÉEÉäãÉ{ÉEÉÒãbºÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä {ÉjÉ £ÉäVÉä MÉªÉä lÉä {É®xiÉÖ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉiªÉÖkÉ® A´ÉÆ 
+ÉxÉÖ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 18/4/2016 BÉEÉä ]ÅäÉÊxÉÆMÉ 
cÉãÉ, ÉÊVÉãÉÉ SÉiÉ®É àÉå ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.AãÉ. |É¤ÉxvÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç/¤Éè~BÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉªÉÉäMÉ 
uÉ®É ºÉèx]ÅãÉ BÉEÉäãÉ{ÉEÉÒãbºÉ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉªÉä |ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ A´ÉÆ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè *  

 
ØØØØ ----

lalalala ----     
i=k oyh  i=k oyh  i=k oyh  i=k oyh  

la[ ; kla[ ; kla[ ; kla[ ; k     
izdj .k dk  f o"k ;izdj .k dk  f o"k ;izdj .k dk  f o"k ;izdj .k dk  f o"k ;     f ooj.kf ooj.kf ooj.kf ooj.k     

1- KL/2/2014

/MCOL1/S

EOTH/RU-

Hk wf e vf /k xzg .k  ds e k e yksa 
e sa uk Sd jh  iznk u ugha d jus 
ds lanHkZ e sa Jh  dk sys'o j 
e ka>h ] mik /; {k ] vk W y 
baf M;k  

f nukad 22- 0 4- 2 01 4 dks lh ,e Mh ] 
lh lh ,y] jkaph ] >k j[k . M d ks i= Hkstk 
x; kA f nuk ad 10- 0 6- 2 01 4 dks vuqLe k jd 
Hk stk x;k A lh lh,y ls izk I r f nukad  10 -
07 - 20 14 dk  izR; qÙk j vH;k osnd dk s 

VÉÖMÉä¶É´É® nÉºÉ SÉiÉ®É 
10. ®ÆVÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ {ÉÉÊiÉ ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ 

{ÉÉºÉ´ÉÉxÉ 
ºÉÉ0 xÉÉ´ÉÉbÉÒc lÉÉxÉÉ cÆ]®MÉÆVÉ, ÉÊVÉãÉÉ 
SÉiÉ®É 

15000/ 
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IV vt k @ttk @vf io 
deZpk jh  le Uo; dk Sf U ly] 
jk e x<+]  >k j[ k . M dk 
vH; k o snu 

f nukad 04- 09- 2 01 4 dk s lwf pr f d ;k x; k 
f tlesa mYys[ k Fkk fd Jh dksys'o j 
e ka>h ] mjh e k jh  xkao ds [ kk rk la0 1 ] 1 3 
vk Sj 15  ds vU rxZr vf /kxzgh r Hk wfe  ds 
cnys xh rk dqe k jh ] Jh f ld Unj lksjsu  
vk Sj Jh  e qdsU nz lksjsu d h  uk Sd jh  ds f y, 
vk osnu izLrqr fd;k  Fk k A rFkk f i Jh 
e ak >h  us Hkwf e g hu d ks uk Sdjh  nsus ds f y, 
f n'k k &f unsZ'k  esa f n, x, vk o'; d 
dk xtk r@nLrk ost f tlesa ukSd jh  ikus 
ok ys vk osndksa dks lge f r nsrs g q, lHk h 
o; Ld lnL;  dh vksj ls tsuk yk W ftd y 
pk VZ] b.Msef uVh ck W U M] , sf QMsf c V vk f n 
izLrqr  ugh a f d,A Jh  eka>h  dks blds 
ck js esa lwpuk  nh xbZ vkSj vk xs dh 
dk jZok bZ d jus ds f y, visf { k r 
dk xtk rksa@nLrk ostksa dk s izLrqr d jus 
dk vuqjk s/k  f d;k  x; kA  

2- AM/6/201

5/MCOL1/

SEOTH/RU

-IV 

Hk wf e ds cnys ukSd jh  ds 
lac a/k  e sa Jh vtqZu eqaMk ] 
jk e x<+]  >k j[k . M ls izk I r 
f nukad 28- 07- 20 15  dk 
vH; k o snuA  

f nukad 20- 0 8- 2 01 5 dks lh ,e Mh ] 
lh lh ,y] jk aph  dk s uksf Vl Hk stk x;k A 
izR; qÙk j i zk Ir ug ha gqvk A lh lh, y dk s 
vuqLwe k jd Hk stk  tk  jgk  gSA   

3- RPR/9/20

15/MCOL

1/SEOTH/

RU-IV 

Hk wf e ds cnys ukSd jh  ds 
lac a/k  esa Jh  jke izos'k  
jk e ]  lf po] vk W y baf M; k 
vt k @ttk @vf io 
deZpk jh  le Uo; dk Sf U ly] 
jk aph ]  >k j[k . M ls izk I r 
f nukad 29- 06- 20 15  dk 
vH; k o snuA 

f nukad 18- 0 9- 2 01 5 dks lh ,e Mh ] 
lh lh ,y] jk aph  dk s uksf Vl Hk stk x;k A 
izR; qÙk j izkI r u gha g qvk A 

4- AO/2/201

6/MCOL1/

DEOTH/R

U-IV 

lh lh ,y esa Hk wfe  ds cnys 
uk Sdjh ds laca/k  e sa Jh 
vuqi  mjk ao] prjk ] 
>k j[ k . M ls izk I r 
vH; k o snuA 

f nukad 28- 0 3- 2 01 6 dks lh ,e Mh ] 
lh lh ,y] jkaph dks uk sf Vl rFk k lwpuk ds 
f y, vH; k osnd dk s ,d izf r Hkst h x;h A 

5- MRM/1/2

015/MCO

Hk wf e ds cnys ukSd jh  ds 
lac a/k  esa Jh e qf u'k jk e 

f nukad 30- 0 6- 2 01 5 dks lh ,e Mh ] 
lh lh ,y] jk aph  dk s uksf Vl Hk stk x;k A 
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L1/DEOTH

/RU-IV 

e ka>h ] g tk jh ck x] 
>k j[ k . M ls izk I r f nukad 
23 - 06- 2 015 dk 
vH; k o snuA 

izR; qÙk j izkI r u gha g qvk A 

6- FB/1/2016

/MCOL1/D

EOTH/RU-

IV 

lh lh ,y esa Hk wfe  ds cnys 
uk Sdjh ds laca/k  e sa Jh 
Qk xq csljk ] dsU nzh ;  v/; {k 
lg  eg k lf po ] jke x<+ 
>k j[ k . M ls izk I r f nukad 
01 - 03- 2 016 dk 
vH; k o snuA 

f nukad 18- 0 3- 2 01 6 dks lh ,e Mh ] 
lh lh ,y] jkaph dks uk sf Vl rFk k lwpuk ds 
f y, vH; k osnd dk s ,d izf r Hkst h x;h A 

7- BKK/9/201

4/MCOL1/

SEOTH/RU

-IV 

vf /k xzg h r Hkwf e ds cnys 
izf riwjd f u;qf Dr ds laca/k  
e sa Jh f ou;  dqe k j 
[ k y[k ks ,oa vU ; ] dqM+dh ] 
cgsjk ] prjk ] >k j[ k . M ls 
izk Ir vH;k osnuA 

f nukad 28- 0 1-2 01 5 vk Sj f nuk ad 05 -05 -
20 15@0 6- 05- 20 15 dks ,ulh,lVh ]  jkaph  
e sa ,d c SBd vk; k sf tr dh xbZA  

vk ;k sx us fuEuf yf [ k r lykg nh %  

¼i½ Ø - la-  1  ls 27  rd  lwph c) 
Hk w&Lok f e ;ksa d s f y,] eqvk o ts ds f y, 
e wy Hkw&Lok f e;k sa dk  lR;k iu ; Fk k 'kh ?k z 
f d; k tk, A  

¼ii½ jk T;  ljdk j Ø- la-  2 8 vkSj 29  ij 
lwph c ) xyr nkok  d jus ok yksa ds 
f o:) tkap ds f y, vkns'k  ns ldrh gSA 
D; ksaf d rF; ;g g S f d nko kdrk Z mDr 
xkao ds f uok lh  ugha Fk s rc dSls Hk wf e 
muds uke  esa jk t Lo  f jdk W MZ esa Fk hA 

¼iii½ ;g  Hkh  lqf uf 'pr f d; k x; k  f d ou 
vf /k dk j vf /kf u; e ds dk ; kZU o; u ds 
e qn~ns dh Hkh  ppkZ g qbZA f t yk  izk f /kdk jh  
'k h ?k z dk jZokbZ djsaxsA 

¼iv½ uksV% nkSjs d s nk Sjk u ft yk 
izk f /k dkf j; k sa }k jk e kuuh ; v/; { k ] 
,ulh ,lVh dk s ,Vh vk j miyC /k  djok; h 
x; hA  

8- FB/5/2016

/MCOL1/S

lh lh ,y }k jk  Hk wfe ds 
cnys uk Sdjh ug ha nsus ds 

f nukad 08- 0 4- 2 01 6 dks lh ,e Mh ] 
lh lh ,y] jkaph dks uk sf Vl rFk k lwpuk ds 
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EOTH/RU-

IV 

lac a/k  e sa Qk xw csljk ] 
xkao$ iksLV&g slk x<+]  
Fk k uk & eaMw] ftyk &jke x<+ 
dk vH; ko snuA 

f y, vH; k osnd dk s ,d izf r Hkst h x;h A 

9- RR/8/2014

/ MCOL1/ 

SEOTH/RU

-IV 

lh lh ,y esa Jh  'k ad j 
Vk uk  Hk xr dk  vuqdEik 
f u;qf Dr ds lac a/k  e sa Jh 
jk e  izos'k  jke ] lf po 
vk Wy baf M; k 
vt k @ttk @vf io 
deZpk jh  le Uo; dk Sf U ly] 
jk aph ]  >k j[ k .M dk 
vH; k o snuA 

1- 

 

2- 

 

 

 

3- 

 

 

 

 

 

4- 

 

5- 

Jh  jat h r Vk uk  Hk xr tk s ig ys 
d jdk Vk  dk s; yk jh  e sa Fks f nuk ad 2 9-
0 9- 1 99 7 ls yk i rk gk s x;sA 

,lvk s¼ih , .M , ½] ,u- ds-  muds i= 
f nukad  26- 03- 2 01 5 }k jk lwf pr 
f d; k x;k ]  f nukad 18- 0 3- 2 00 0 dks 
Jh e rh  f >ch ;k  nsoh  iRuh jath r 
Vk uk  Hk xr us vi us iq= f ot; 'k ad j 
Vk uk Hk xr ds f y, vuqd Eik  ukSd jh  
e kaxh A  

lh lh ,y ls fnuk ad  22 - 05 - 2015  dks 
izR; qÙk j i zk Ir g qvk  f tlesa crk; k 
x; k f d d aiuh  dh  uhf r ds vuqlk j 
,sls deZpk f j; k sa ds vkf Jrksa dks 
vuqdEik  uk Sd jh iznk u ugha dh 
t k rh g S tks yk irk  g ks x; k vFkk Zr~ 
uh fr vuqlk j] f lf oy e `R; q ds e ke ys 
e sa d Eiuh  vuqdEik  jkstxk j ug ha 
nsrh gSA mijksD r fc U nq] ek e yk 
U ; k;k /kh u gSA   

mijk sDr izR; qÙk j vH; kosnd dks 
f nukad  30 - 06- 2 01 5 dks lwf pr f d; k 
x; kA  

vk xs dh dk jZok bZ dh  dksbZ 
vk o'; drk  ugha gSA 

10 - RB/1/2015

/ 

MCOL1/SE

OTH/RU-

IV 

mRi h M+u ds laca/k esa Jh 
jk e s'oj Hk k sXr k ] v/; {k ] 
vk Wy baf M; k 
vt k @ttk @vf io 
deZpk jh  le Uo; dk Sf U ly] 
ih ijok j] prjk ]  >k j[ k .M 
ls izkI r vH; k osnu 

lh , e Mh lh lh ,y jkaph d ks f nukad 1 7-
09 - 20 15 dks uksf Vl Hkst k x;k A izR; qÙk j 
izk Ir ug ha g qvk A lh lh,y dks vuqLe k jd 
Hk stk tk jg k  gSA  
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11 - SK/4/2016

/ 

MCOL1/SE

OTH/RU-

IV 

izf riwjd uk Sd jh  d s laca/k  
e sa Jh lat; dqe k j] {ks=h ; 
lf po ] vk Wy bf M;k 
vt k @ttk @vf io 
deZpk jh  le Uo; dk Sf U ly] 
twtw] lh lh ,y] 
f tyk &jk e x<+ d k f nukad 
30 - 03- 2 016 dk vH; kosnu 

f nukad 31 -0 3- 201 6 dks lh ,e Mh ] 
lh lh ,y] jk aph  dk s uksf Vl rFkk  lwpuk  ds 
f y, vH; k osnd dk s ,d izf r Hkst h x;h A 

 
VÉxÉºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå/|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå 

ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ cè *  
 

01. gÉÉÒ ãÉBÉDJÉÉÒ =®ÉÄ́ É {ÉÖjÉ gÉÉÒ SÉèiÉÉ 
=®ÉÄ́ É MÉÉÄ́ É nä´ÉãÉMÉ¸É 
(ºÉ®ÉfÖ)lÉÉxÉÉ ]hb´ÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ 
SÉiÉ®É 

´ÉÆ¶ÉÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ SÉÉÉÊcªÉä * VÉàÉÉÒxÉ 
JÉÉnÉxÉ àÉå SÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè * xÉÉèBÉE®ÉÒ xÉcÉÓ 
ÉÊàÉãÉÉÒ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ cè  

+É¶ÉÉäBÉEÉ 

02. gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® =®ÉÄ´É {ÉÖjÉ gÉÉÒ 
®ÉàÉvÉxÉÉÒ =®ÉÄ́ É, OÉÉàÉ BÉE®BÉE^É, 
{ÉÉäº] JÉãÉÉ®ÉÒ, ®ÉÄSÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉäE ¤ÉnãÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ BÉE®BÉE^É 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

03. ®ÉàÉ|É´Éä¶É ®ÉàÉ OÉÉàÉ vÉàÉvÉÉÊàÉªÉÉÄ, 
{ÉÉäº] xÉÉ´ÉÉbÉÒc, lÉÉxÉÉ JÉãÉÉ®ÉÒ, 
®ÉÄSÉÉÒ 

VÉàÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉäE ¤ÉnãÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

AxÉ.BÉäE. 

04. ®ÉVÉÚ =®ÉÄ´É {ÉÖjÉ gÉÉÒ àÉÆMÉ®É 
=®ÉÄ́ É, OÉÉàÉ BÉEÉ®Éä, {ÉÉäº] 
¤Écä®É, SÉiÉ®É 

|ÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ {É® nÚºÉ®ä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É 
xÉÉèBÉE®ÉÒ {ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

 

05. ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® OÉÉàÉ {ÉÖhbÉÒ, 
{ÉÉäº] VÉäºÉÉMÉ¸É, ®ÉàÉMÉ¸ 

+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

 

06. nä́ ÉÉxÉxn´ÉÉ àÉÖhbÉ OÉÉàÉ {ÉÉäº] 
ºÉÉ°ô¤Éä½É, ®ÉàÉMÉf 

ºÉÉÒºÉÉÒAãÉ ®ÉÄSÉÉÒ àÉå +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉäE 
+ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉèBÉE®ÉÒ {ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

 

07. ¤ÉÉãÉä¶´É® =®ÉÄ́ É A´ÉÆ +ÉxªÉ OÉÉàÉ 
cåVÉnÉ/BÉÖE]BÉEÉÒ, {ÉÉäº] ¤Écä®É, 
ÉÊVÉãÉÉ SÉiÉ®É 

xÉÉèBÉE®ÉÒ, {ÉÖxÉḈ ÉÉºÉ A´ÉÆ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
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08. ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ ]ÉxÉÉ £ÉMÉiÉ OÉÉàÉ 
ºÉ®èªÉÉ, lÉÉxÉÉ ÉÊ{É{É®´ÉÉ®, |ÉJÉhb 
]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

xÉÉèBÉE®ÉÒ A´ÉÆ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

ÉÊ{É{É®´ÉÉ® 

09. ºÉèxÉÉlÉ ]ÉxÉÉ £ÉMÉiÉ {ÉÖjÉ º´É. 
gÉÉÒ ¤ÉÖvÉxÉ ]ÉxÉÉ £ÉMÉiÉ ºÉ. 
iÉÉä®cn, lÉÉxÉÉ ÉÊ{É{É®´ÉÉ®, SÉiÉ®É 

+ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ A´ÉVÉ àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ 
A´ÉÆ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå 

ÉÊ{É{É®´ÉÉ® 

10. {ÉÚEãÉVÉäxºÉ ÉÊiÉMMÉÉ OÉÉàÉ ~ä~ÉÆMÉÉÒ, 
{ÉÉäº] ¤Écä®É, SÉiÉ®É 

ºÉ®ÉBÉE®ÉÒ VÉàÉÉÒxÉ BÉäE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå A´ÉÆ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ´É xÉÉèBÉE®ÉÒ ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä 
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

ÉÊ{É{É®´ÉÉ® 

11. ÉÊ¤ÉxÉÉän ]Éä{{ÉÉå OÉÉàÉ nä´ÉãÉMÉbÉ, 
{ÉÉäº] ºÉ®ÉfÖ, |ÉJÉhb ]hb´ÉÉ, 
SÉiÉ®É 

ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ={É®ÉxiÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEÉ 
VÉàÉÉ {ÉèºÉÉ ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

bBÉE®É SÉÉä®ÉÒ 

12. ºÉÉiÉäºÉ® =®ÉÄ́ É OÉÉàÉ 
ºÉÖ<ÇªÉÉ]ÉÄb, ¤ÉÚ̧ ÉÒ{ÉÉiÉ, lÉÉxÉÉ 
]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ {É^É, xÉÉèBÉE®ÉÒ A´ÉÆ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ 
ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

 

13. ¶ÉÆBÉE® ]ÉxÉÉ £ÉMÉiÉ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉèBÉE®ÉÒ A´ÉÆ 
|ÉiÉÉÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

 

14. {ÉÖEãÉVÉäxºÉ ÉÊiÉMMÉÉ OÉÉàÉ ~ä~ÉÆMÉÉÒ, 
{ÉÉäº] ¤Écä®É, lÉÉxÉÉ ÉÊ{É{É®´ÉÉ®, 
ÉÊVÉãÉÉ SÉiÉ®É                                                                                                

ÉÊ{É{É®´ÉÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ 
VÉàÉÉÒxÉ BÉäE ¤ÉnãÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ A´ÉÆ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ 
ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  

ÉÊ{É{É®´ÉÉ® 

15. nºÉ<Ç =®ÉÄ´É {ÉÖjÉ º´É. +ÉBÉEãÉÉ 
=®ÉÄ́ É OÉÉàÉ ZÉÉäãÉhbÉÒªÉÉ,ÉÊVÉãÉÉ 
SÉiÉ®É  

{ÉÖxÉḈ ÉÉºÉ A´ÉÆ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É¶ÉÉäBÉEÉ 

 

+ÉxÉÖ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.AãÉ. |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É 
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ºÉèx]ÅãÉ BÉEÉäãÉ{ÉEÉÒãbºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ, ´ÉxÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ {É^É ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä, ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉÉÒ, VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, £ÉÚnÉxÉ 
BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ {É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ 
´ÉMÉÇ BÉäE ãÉÉäMÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè * 

#ÉE.ºÉÆ. xÉÉàÉ A´ÉÆ {ÉiÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

01. iÉÉxÉä·É® =®ÉÄ´É {ÉÖjÉ gÉÉÒ 
ãÉÉãÉnä́ É =®ÉÄ´É BÉEÉ®Éä ]ÉäãÉÉ 
nÖàÉÖcÉxÉ lÉÉxÉÉ ÉÊ{É{É®´ÉÉ®, SÉiÉ®É 

£ÉÚÉÊàÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä 

 

02. U~Ú MÉÆZÉÚ {ÉÖjÉ gÉÉÒ ¤ÉxvÉÖ MÉÆZÉÚ 
ÉÊºÉ¸ÉãÉÖ, lÉÉxÉÉ ÉÊ{É{É®´ÉÉ®, 
SÉiÉ®É 

VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä 
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

 

03. ®ÉàÉ nªÉÉãÉ =®ÉÄ́ É OÉÉàÉ 
BÉEÉäªÉãÉ®É, lÉÉxÉÉ ]hb´ÉÉ, 
SÉiÉ®É 

´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ {É^É ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

 

04. ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ MÉÆZÉÚ A´ÉÆ +ÉxªÉ 
ÉÊ´ÉgÉÉàÉ{ÉÖ® A´ÉÆ BÉE®BÉE^É |ÉJÉhb 
JÉãÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ®ÉÄSÉÉÒ 

MÉè®àÉVÉ°ô+ÉÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ {ÉEVÉÉÒÇ 
¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉÉÒ BÉäE ®q BÉE®xÉä BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

 

05. +ÉàÉßiÉ =®ÉÄ́ É {ÉÖjÉ <xpnä́ É 
=®ÉÄ́ É OÉàÉÉ BÉEãªÉÉhÉ {ÉÖ®,{ÉÉäº] 
¤Écä®É, SÉiÉ®É 

VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä 
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

ÉÊ{É{É®´ÉÉ® 

06. <xpnä́ É =®ÉÄ´É {ÉÖjÉ gÉÉÒ ¤ÉÉºÉÖnä́ É 
=®ÉÄ́ É OÉÉàÉ BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ®, 
]hb´ÉÉ, SÉkÉ®É 

VÉàÉÉÒxÉ BÉäE ¤ÉnãÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

ÉÊ{É{É®´ÉÉ® 

07. ÉÊnãÉÉÒ{É =®ÉÄ´É OÉÉàÉ BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ® 
{ÉÉäº] ¤Écä®É, lÉÉxÉÉ ÉÊ{É{É®´ÉÉ®, 
SÉiÉ®É 

VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä 
BÉäE ÉÊãÉªÉä 

 

08. +ÉxÉÖ{É =®ÉÄ́ É OÉÉàÉ BÉEÉ®Éå {ÉÉäº] 
¤Écä®É, lÉÉxÉÉ ÉÊ{É{É®´ÉÉ®, SÉiÉ®É 

|ÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉÒ ®èªÉiÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ 
MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉÉÒºÉÉÒAãÉ àÉå 
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ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ cÖ+ÉÉ cè  

09. ºÉÖBÉÖE®àÉhÉÉÒ nä́ ÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ{ÉEÉ 
=®ÉÄ́ É, BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ®, lÉÉxÉÉ 
ÉÊ{É{É®´ÉÉ® +ÉÆSÉãÉ ]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

+ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ 
BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

 

10. VÉäÉẾ ÉªÉ® ÉÊiÉMMÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ OÉÉàÉ 
~ä~ÉÆMÉÉÒ, lÉÉxÉÉ ÉÊ{É{É®´ÉÉ®, SÉiÉ®É 

VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

 

11. +ÉãÉäBÉDVÉåb® ÉÊiÉMMÉÉ, OÉÉàÉ 
~ä~ÉÆMÉÉÒ, lÉÉxÉÉ ÉÊ{É{É®´ÉÉ®, SÉiÉ®É 

£ÉÖnÉxÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ ®ºÉÉÒn ÉÊxÉMÉÇiÉ 
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

+É¶ÉÉäBÉEÉ 

12. BÉßE−hÉÉ OÉÉàÉ iÉÉä®cn, {ÉÉäº] 
¤Écä®É, lÉÉxÉÉ ÉÊ{É{É®´ÉÉ®, ÉÊVÉãÉÉ 
SÉiÉ®É 

 ÉÊ{É{É®´ÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É 
ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä OÉÉàÉÉÒhÉÉå 
BÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

ÉÊ{É{É®´ÉÉ® 

13. BÉEÉäãÉä·É® ]ÉxÉÉ £ÉMÉiÉ A´ÉÆ 
+ÉxªÉ OÉÉàÉ BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ®, |ÉJÉhb 
]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

+ÉºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉi´ÉÉå uÉ®É 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AǼ É ´ÉxÉ£ÉÚÉÊàÉ {É® +É´ÉèvÉ 
BÉE¤VÉÉ BÉE® nãÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

ÉÊ{É{É®´ÉÉ® 

14. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ BÉÖEVÉÚ®, {ÉÚ´ÉÇ 
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−Én ºÉnºªÉ OÉÉàÉ 
BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ®, {ÉÉäº] ¤Écä®É, lÉÉxÉÉ 
ÉÊ{É{É®´ÉÉ®, SÉiÉ®É 

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ BÉäE 
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 

ÉÊ{É{É®´ÉÉ® 

15. àÉÉäcxÉ =®ÉÄ́ É OÉÉàÉ nä́ ÉãÉMÉbÉ, 
{ÉÉäº] ºÉ®ÉfÖ, lÉÉxÉÉ ]hb´ÉÉ, 
SÉiÉ®É 

£ÉÚÉÊàÉ {É^É ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  

16. |ÉBÉEÉ¶É =®ÉÄ́ É A´ÉÆ +ÉxªÉ OÉÉàÉ 
ºÉÖ<ÇªÉÉ]ÉÆb, {ÉÉäº] ºÉ®ÉfÖ, lÉÉxÉÉ 
]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

£ÉÚÉÊàÉ {É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

 

17. ÉÊ¤É®UÉ =®ÉÄ́ É AÆ´É MÉ´Éän®É 
=®ÉÄ́ É 

£ÉÚÉÊàÉ {É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

 

18.  ¤ÉÉºÉnä́ É =®ÉÄ́ É A´ÉÆ ºÉÆVÉªÉ 
=®ÉÄ́ É OÉÉàÉ nä́ ÉãÉMÉbÉ ºÉ®ÉfÖ 

VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ {É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®xÉä 
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
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]ÉäãÉÉ, |ÉJÉhb ]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

19. ¤ÉÆMÉãÉÚ =®ÉÄ´É OÉÉàÉ nä´ÉãÉMÉbÉ 
{ÉÉäº] ºÉ®ÉfÖ, lÉÉxÉÉ ]hb´ÉÉ, 
SÉiÉ®É 

£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ {É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

 

20. iÉäiÉ®É =®Éì́ É OÉÉàÉ nä́ ÉãÉMÉbÉ, 
lÉÉxÉÉ ]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

{É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 

 

21. ºÉ®VÉÖ MÉÆZÉÚ, VÉÉäMÉÉÒ{ÉÖ®É {É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 

 

22. SÉ®BÉE BÉEàÉÉÒãÉÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ OÉÉàÉ 
BÉÖEhbÉÒ, {ÉÉäº] ºÉ®ÉfÖ, lÉÉxÉÉ 
]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

{É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 

 

23. ºÉiÉ®ÉäcxÉ =®ÉÄ́ É OÉÉàÉ 
nä́ ÉãÉMÉbÉ {ÉÉäº] ºÉ®ÉfÖ, lÉÉxÉÉ 
]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

{É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 

 

24. SÉàÉxÉ àÉÖhbÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ OÉÉàÉ 
iÉäiÉ®]ÉÆb, {ÉÉäº] ºÉ®ÉfÖ, lÉÉxÉÉ 
]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

{É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 

 

25. MÉÉÊn®É =®ÉÄ́ É {ÉÖjÉ gÉÉÒ lÉÉäàÉªÉÉ 
=®ÉÄ́ É OÉÉàÉ nä´ÉãÉMÉbÉ, {ÉÉäº] 
ºÉ®ÉfÚ, lÉÉxÉÉ ]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

{É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 

 

26. ºÉÉvÉxÉÉ =®ÉÄ́ É ´É +ÉxªÉ  {É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 

 

27. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® =®ÉÄ´É A´ÉÆ +ÉxªÉ 
OÉÉàÉ nä´ÉãÉMÉbÉ, SÉiÉ®É 

60 ÉÊbºÉÉÊàÉãÉ BÉEÉ {É^É xÉcÉÓ 
ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

 

28. ¤ÉÖvÉÖ =®ÉÄ´É {ÉÖjÉ º´É. ®ÉÊiÉ =®ÉÄ́ É 
A´ÉÆ +ÉxªÉ |ÉÉlÉÉÒÇMÉhÉ 

àÉMÉvÉ +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ {É ä̂ 
BÉEÉÒ àÉÆÉMÉ 

àÉMÉvÉ  

29. nÖMÉÉÇ =®ÉÄ́ É {ÉÖjÉ gÉÉÒ BÉE®àÉÉ 
=®ÉÄ́ É OÉÉàÉ nä´ÉãÉMÉbÉ, {ÉÉäº] 

{É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 
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ºÉ®ÉfÖ, lÉÉxÉÉ ]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

30. {É´ÉxÉ =®ÉÄ´É OÉÉàÉ nä´ÉãÉMÉdÉ, 
{ÉÉäº] ºÉ®ÉfÚ, lÉÉxÉÉ ]hb´ÉÉ, 
SÉiÉ®É 

VÉàÉÉÒxÉ BÉäE {É ä̂ àÉå xÉÉàÉ ºÉÖvÉÉ® 
BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

 

31. àÉÆMÉ®É =®ÉÄ́ É {ÉÖjÉ º´É. àÉÆMÉÖ 
=®ÉÄ́ É OÉÉàÉ nä́ ÉãÉMÉdÉ, lÉÉxÉÉ 
]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ 
BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

àÉMÉvÉ 

32. +ÉàÉßiÉ =®ÉÄ́ É {ÉÖjÉ gÉÉÒ º´É. 
ºÉÉäàÉ®É =®ÉÄ́ É A´ÉÆ +ÉxªÉ 
|ÉÉlÉÉÒÇMÉhÉ ºÉÖ<ÇªÉÉ]ÉÆb A´ÉÆ 
¤ÉÖ̧ ÉÒ{ÉiÉ®É, ºÉ®ÉfÖ, ÉÊVÉãÉÉ SÉiÉ®É 

{É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 

 

33. ÉÊ¤ÉxÉÉän ]Éä{{ÉÉå, OÉÉàÉ nä´ÉãÉMÉdÉ, 
|ÉJÉhb ]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

{É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 

 

34. ®ÉàÉVÉÉÒiÉ =®ÉÄ́ É {ÉÖjÉ º´É. ¶É®Éä 
=®ÉÄ́ É 

{É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 

+ÉÉ©É{ÉÉãÉÉÒ 

35. ºÉÖ®ä¶É =®ÉÄ́ É, OÉÉàÉ nä´ÉãÉMÉdÉ, 
|ÉJÉhb ]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

{É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 

 

36. vÉxÉä·É® =®ÉÄ´É A´ÉÆ +ÉxªÉ ]ÉäãÉÉ 
iÉäiÉ®]ÉÆb, OÉÉàÉ ºÉ®ÉfÖ, lÉÉxÉÉ 
]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

{É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 

 

37. ãÉÉÊ]ªÉÉ =®ÉÄ́ É {ÉÖjÉ gÉÉÒ ¤ÉxvÉÖ 
=®ÉÄ́ É AÆ´É +ÉxªÉ |ÉÉlÉÉÒÇMÉhÉ OÉÉàÉ 
=½ºÉÖ lÉÉxÉÉ ]hb´ÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ 
SÉiÉ®É 

{É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 

 

38. BÉEÉÊ{ÉãÉ =®ÉÄ´É OÉÉàÉ nä´ÉãÉMÉdÉ, 
lÉÉxÉÉ ]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

{É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 

 

39. ÉÊ´É®äxp BÉÖEàÉÉ® =®ÉÄ´É OÉÉàÉ 
nä́ ÉãÉMÉdÉ, {ÉÉäº] ºÉ®ÉfÖ, ÉÊVÉãÉÉ 
]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

{É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 
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40. ®ÉàÉVÉÉÒiÉ =®ÉÄ´É A´ÉÆ +ÉxªÉ 
OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ =bºÉÚ, SÉiÉ®É 

®ºÉÉÒn ÉÊxÉMÉÇiÉ, £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ, 
{É^É A´ÉÆ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä BÉäE 
ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå 

+ÉÉ©É{ÉÉãÉÉÒ 

41. YÉÉxÉÉÒ ]ÉxÉÉ £ÉMÉiÉ OÉÉàÉ ~äxÉÉ, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ cåVÉnÉ ¤ÉåiÉÉÒ, lÉÉxÉÉ 
ÉÊ{É{É®´ÉÉ®, lÉÉxÉÉ ]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

MÉãÉiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE xÉÉàÉ ºÉä {É^É 
ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

+É¶ÉÉäBÉEÉ 

42. vÉxÉä¶´É® =®ÉÄ´É A´ÉÆ +ÉxªÉ 
|ÉÉlÉÉÒÇMÉhÉ OÉÉàÉ nä´ÉãÉMÉdÉ, 
SÉiÉ®É 

OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

àÉMÉvÉ 

43. ºÉÉäc®ÉªÉ £ÉMÉiÉ ÉÊ{ÉiÉÉ º´É. ÉÊ´ÉSÉÖ 
£ÉMÉiÉ, OÉÉàÉ ºÉ®ÉfÖ ]ÉäãÉÉ, 
|ÉJÉhb ]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

{É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 

 

44. UÉjÉ{ÉÉãÉ ºÉÉ´É OÉÉàÉ nä´ÉãÉMÉdÉ, 
lÉÉxÉÉ ]hb´ÉÉ, SÉiÉ®É 

£ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉMÉvÉ 

45. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn {ÉÖjÉ gÉÉÒ 
MÉÉä́ ÉvÉÇxÉ ºÉÉ´É, OÉÉàÉ nä́ ÉãÉMÉ¸É, 
{ÉÉäº] ºÉ®ÉfÖ, SÉiÉ®É 

£ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

àÉMÉvÉ 

46. VÉªÉ®ÉàÉ =®ÉÄ́ É {ÉÖjÉ gÉÉÒ ¤ÉãÉnä́ É 
=®ÉÄ́ É A´ÉÆ +ÉxªÉ |ÉÉlÉÉÒÇMÉhÉ OÉÉàÉ 
ºÉÖ<ÇªÉÉ]ÉÆb, lÉÉxÉÉ ]hb´ÉÉ, 
ÉÊVÉãÉÉ 

{É^É ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå 

 

47. ®ÉàÉºÉä́ ÉBÉE ºÉÉ´É OÉÉàÉ BÉÖEhbÉ 
{ÉÉäº] ºÉ®ÉfÖ lÉÉxÉÉ ]hb´ÉÉ, 
SÉiÉ®É 

£ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

àÉMÉvÉ 

48. ¤ÉºÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® OÉÉàÉ nä́ ÉãÉMÉdÉ 
{ÉÉäº] ºÉ®ÉfÖ, lÉÉxÉÉ ]hb´ÉÉ, 
SÉiÉ®É 

£ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

àÉMÉvÉ 

49. BÉÖEãÉnÉÒ{É ºÉÉcÚ A´ÉÆ |ÉÉlÉÉÒÇMÉhÉ 
OÉÉàÉ nä́ ÉãÉMÉdÉ, lÉÉxÉÉ ]hb´ÉÉ, 

£ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
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SÉiÉ®É 

50. ºÉÆVÉªÉ =®ÉÄ́ É {ÉÖjÉ º´É. ÉÊSÉiÉ®É 
=®ÉÄ́ É, OÉÉàÉ BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ®, lÉÉxÉÉ 
ÉÊ{É{É®´ÉÉ®, SÉiÉ®É 

£ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

ÉÊ{É{É®´ÉÉ® 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

51. ºÉÖÉÊMÉªÉÉÄ =®ÉÄ́ É OÉÉàÉ ÉÊºÉnÉãÉÚ, 
lÉÉxÉÉ ÉÊ{É{É®´ÉÉ®, SÉiÉ®É 

£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

ÉÊ{É{É®´ÉÉ® ®äãÉ´Éä 
ºÉÉ<ÉÊbÆMÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

 

 +ÉxÉÖ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ SÉiÉ®É uÉ®É 

=kÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉèx]ÅãÉ 
BÉEÉäãÉ{ÉEÉÒãbºÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉèBÉE®ÉÒ, àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä 
iÉlÉÉ {ÉEVÉÉÒÇ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉèBÉE®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉBÉE®hÉÉå {É® iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ 
BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ * 

 
£ÉÚÉÊàÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ, {É ä̂ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉÉÒ, ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ 

+ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ SÉiÉ®É uÉ®É £ÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ 
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

 
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉxÉºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE n®àªÉÉxÉ +ÉÉªÉä ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.AãÉ. FÉäjÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 

ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.AãÉ. uÉ®É ¤ÉºÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉẾ ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉSUÉÒ 
xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ ®Éä½ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè, {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè 
A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè * ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.AãÉ. BÉäE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä 
+ÉÉ·ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä <xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®åMÉä * 
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ÉÊVÉãÉÉ SÉiÉ®É BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉE 
 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 19/4/2016  
 
 ÉÊVÉãÉÉ SÉiÉ®É BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ®, ={ÉÉªÉÖkÉE SÉiÉ®É, gÉÉÒ ÉÊ¤É®äxp 
BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc, bÉÒ.bÉÒ.ºÉÉÒ., gÉÉÒ £ÉÉäãÉÉxÉÉlÉ ãÉÉMÉÚ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É 
|ÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ, AãÉ.+ÉÉ®.bÉÒ.ºÉÉÒ., gÉÉÒ ®ÉÊ´ÉxpxÉÉlÉ ÉÊàÉgÉÉ, bÉÒ.A{ÉE.+ÉÉä., SÉiÉ®É =kÉ® A´ÉÆ +ÉxªÉ 
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ BÉEÉªÉḈ ÉßiÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè * 
 

 
 
 ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉäE MÉ~xÉ, BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®SÉªÉ 
BÉE®ÉªÉÉ *  
 
1. ÉÊ¶ÉFÉÉ 

={ÉÉªÉÖkÉE SÉiÉ®É xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ BÉäE 9000 UÉjÉÉå BÉEÉä BÉEFÉÉ 1 
ºÉä BÉEFÉÉ 4 iÉBÉE 45 ãÉÉJÉ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç * BÉEFÉÉ 5 ºÉä BÉEFÉÉ 6 BÉäE 2292 UÉjÉÉå 
BÉEÉä 22 ãÉÉJÉ 92 cVÉÉ® °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ÉẾ ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * BÉEFÉÉ 1 ºÉä iÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉÒ 
®ÉÉÊ¶É xÉBÉEn °ô{É àÉå UÉjÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE 5 ºÉä 6 BÉEFÉÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉ ¤ÉéBÉE àÉå JÉÉiÉÉ 
JÉÖãÉ´ÉÉBÉE® ®ÉÉÊ¶É =xÉBÉäE JÉÉiÉÉå àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ xÉä 4 BÉEFÉÉ BÉäE ¤ÉÉn UÉjÉÉå BÉEÉÒ PÉ]iÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚUÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ 
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ 
BÉäE BÉEÉ®hÉ UÉjÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ºÉàÉªÉ {É® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè * ÉÊVÉãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 
ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉå àÉå VÉÉÄSÉ BÉE®´ÉÉBÉE® <ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉE®å *  

+ÉxÉÖ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ SÉiÉ®É uÉ®É 
 
={ÉÉªÉÖkÉE SÉiÉ®É xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 700 UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä 21 

ãÉÉJÉ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =xÉ UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ 
cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ PÉ® ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä 2 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ {É® cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 
+ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉå ºÉä bÉÒ.¤ÉÉÒ.A{ÉE. BÉEÉ {ÉEÉàÉÇ £É®´ÉÉBÉE® àÉÉÆMÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® 
{É® <xÉBÉEÉ JÉÉiÉÉ JÉÖãÉ´ÉÉBÉE® ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÒvÉä <xÉBÉäE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®É 
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE UÉjÉ-UÉjÉÉ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉäSUÉ ºÉä ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ JÉ®ÉÒn ºÉBÉäE * ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉäE 
ÉÊãÉªÉä 3000/- °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä 
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE <xÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ºÉä ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ xÉcÉÓ, cÉä 
ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cÉä * ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ VÉMÉc ºÉÉÒvÉä ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ JÉ®ÉÒnBÉE® 
UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE * ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä AäºÉÉ |ÉºiÉÉ´É ¤ÉxÉÉBÉE® ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä *  

+ÉxÉÖ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ SÉiÉ®É uÉ®É 
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É nÚ®´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE |ÉSÉÉ® |ÉºÉÉ® cäiÉÚ +ÉÉgÉàÉ ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ 

JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉMÉ® àÉÉä½ {É® ABÉE 
+ÉÉgÉàÉ ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÎxiÉàÉ SÉ®hÉ àÉå cè * ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 
+ÉÉgÉàÉ ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ nÚ®-n®ÉVÉ VÉÆMÉãÉ àÉå xÉ JÉÉäãÉBÉE® ®Éä½ BÉäE {ÉÉºÉ JÉÉäãÉä VÉÉªÉä iÉÉÉÊBÉE VªÉÉnÉ ºÉä 
VªÉÉnÉ ¤ÉSSÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä +ÉÉ ºÉBÉäÆE A´ÉÆ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉcºÉÚºÉ xÉ BÉE® 
ºÉBÉäÆE * ÉÊVÉãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖExnÉ ªÉÉ ªÉÉ´ÉÉãÉÉéMÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ABÉE VÉMÉc 
+ÉÉgÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 
ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEcÉ {É® cè *  

   +ÉxÉÖ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ SÉiÉ®É 
 
2. {ÉäªÉVÉãÉ 
 <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä ¤ÉcÖiÉ nÚ® VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè * ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉ FÉäjÉÉå àÉå ={É#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä] nÉÉÊªÉi´É BÉäE iÉciÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cå cé * 5 MÉÉÄ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®.+ÉÉä. BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ näxÉä 
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BÉäE ÉÊãÉªÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É 
{ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºlÉÉ<Ç ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä * 

 +ÉxÉÖ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ SÉiÉ®É 
3. ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ   

ÉÊVÉãÉÉ ={ÉÉªÉÖkÉE SÉiÉ®É xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉ®, BÉÖExnÉ A´ÉÆ ãÉÉ´ÉÉãÉÉéMÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 
ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ ÉÊ{ÉããÉ®/JÉà£Éå ãÉMÉÉBÉE® BÉEciÉä cè 
ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒBÉE®hÉ cÉä MÉªÉÉ cè A´ÉÆ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®xÉÉ * ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉ°ô®iÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =iÉxÉÉÒ ÉÊBÉEãÉÉä´ÉÉ] BÉäE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉä VÉÉiÉä, ÉÊVÉºÉBÉäE 
BÉEÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® VÉãnÉÒ JÉ®É¤É cÉä VÉÉiÉä cé * JÉ®É¤É cÉä VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn 5-6 àÉcÉÒxÉä ãÉMÉ VÉÉiÉä cè 
nÚºÉ®É ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ãÉMÉÉxÉä àÉå * ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ {ÉäEVÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉcÉÄ {É® 
iÉÉÒxÉ {ÉäEVÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ cÉäxÉÉ +ÉiªÉxiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ xÉä ºÉÉè® >óVÉÉÇ BÉäE 
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ *  

+ÉxÉÖ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ZÉÉ®JÉhb ÉẾ ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 
 
4. ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
 ={ÉÉªÉÖkÉE SÉiÉ®É xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ VÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ 
{É^É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ * <ºÉ 
BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® näiÉä 
cè * +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ xÉä ={ÉÉªÉÖkÉE SÉiÉ®É BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ºiÉ® {É® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ/{ÉÉºÉ cÉäxÉä 
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É^ ÉẾ ÉiÉ®hÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ BÉDªÉÉå cè * ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉä 
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cè, ªÉä àÉÉàÉãÉä ´ÉxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ xÉä ºÉãÉÉc 
nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä 
iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÉÊn´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉªÉ {É® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäÆE * +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ xÉä JÉän 
VÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2006 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä 
{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè * ={ÉÉªÉÖkÉE SÉiÉ®É xÉä ÉẾ É·ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ 
¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä 
ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ * 

+ÉxÉÖ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ SÉiÉ®É 
 
5. +ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

 +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE PVTG (+ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÚc) BÉäE ãÉÉäMÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ 
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ <xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ] ®cÉÒ cè * ªÉä 
ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇ cè * ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 5 ÉÊBÉEãÉÉä |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊkÉE SÉÉ´ÉãÉ näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ®É¶ÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 
ºÉcÉÓ fÆMÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉ cè * ={ÉÉªÉÖkÉE SÉiÉ®É xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®É¶ÉxÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 
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ãÉÉäBÉEãÉ bÉÒãÉ®Éä BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE <xÉBÉäE PÉ®Éå BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE cè * +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä 
®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè A´ÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®c MÉªÉÉ cè BÉèEà{É ãÉMÉÉBÉE® =xÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ 
ÉÊãÉªÉä VÉÉ ®cä cè * <xÉBÉäE ÉÊãÉªÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 600/- àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÆä¶ÉxÉ näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * 
ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ JÉÖãÉ´ÉÉBÉE® {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÒvÉä =xÉBÉäE JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ 
BÉE®´ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä * ={ÉÉªÉÖkÉE SÉiÉ®É xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <xÉBÉäE ÉÊãÉªÉä ¶ÉÖr {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ 
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè *   

+ÉxÉÖ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ SÉiÉ®É 
  

¤Éè~BÉE BÉäE ={É®ÉxiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ BÉÖEVÉÚ®, lÉÉxÉä¶·É® =®ÉÄ´É, ¤ÉcÉnÖ® =®ÉÄ́ É, ºÉÆnÉÒ{É àÉÖhbÉ, 
ºÉÆVÉªÉ =®ÉÄ́ É, ®ÉVÉÚ =®ÉÄ´É A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ BÉäE ãÉÉäMÉÉå +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉä 
YÉÉ{ÉxÉ näBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉªÉå VÉàÉÉÒxÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ * ={ÉÉªÉÖkÉE SÉiÉ®É xÉä ÉÊ´É·ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ 
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * 

 
*** 


