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|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ 
 
 

 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA 

ºÉjÉc ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ <ºÉ 

{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå, jÉÖÉÊ]ªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +É¶ÉÖÉÊrªÉÉå ºÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè *  ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉä 

ºÉÖvÉÉ®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 

ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 

 



 
+ÉvªÉÉªÉ - 1 

 
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ-{ÉÉÊ®SÉªÉ 

 
1.1 {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ 
 
 ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, VÉÉä 

ÉÊBÉE <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® ®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä 
VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *  ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä 
=nÂPÉÉ]xÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ, ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä 
<−]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ +ÉxªÉ 
VÉxÉÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ]BÉE®É´É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *  <ºÉÉÊãÉA ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE 
+ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA <xÉ {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊciÉÉå àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *  <ºÉÉÊãÉA ºÉÆºÉn xÉä  "ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
2005" xÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä 15 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä 
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç *  <ºÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 (1) (JÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 
1.2 ãÉFªÉ/=qä¶ªÉ 
 
 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ VÉÉä ÉÊVÉààÉänÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 20 ºÉÚjÉÉÒªÉ 

BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® {É® cè *  ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ 
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *  <ºÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ABÉEBÉEÉå/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE ´Éä <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É 
=~É ºÉBÉEå * 

 
1.3 £ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉèxÉ cé ? 
 
 £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE * 
 
 
 



1.4 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ/´ÉMÉÇ 
 
 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºiÉ®, =xÉBÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉ/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä, 
ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ âóÉÊSÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè * 

 
1.5 ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ 
 
 <ºÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É¤nÉå/àÉÖcÉ´É®Éå/+ÉÉÊ£ÉBªÉÆVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä cÉÒ ºÉo¶É +ÉÉÊ£ÉBªÉÆVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
=xÉBÉEä BªÉÉBÉE®hÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ °ô{ÉÉxiÉ® àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 
1.6 ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå BÉE´É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É−ÉªÉÉå 

{É® £ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
BªÉÉÎBÉDiÉ  

 
 <ºÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä àÉèxÉÖ+ÉãÉ-7 àÉå ªÉlÉÉ - =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ VÉxÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ *  <ºÉBÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÚiÉãÉ "A" ÉË´ÉMÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110001 ÉÎºlÉiÉ 
(º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ) ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
BÉEÉ=Æ]® ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 

 
1.7 {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ 
 
 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ 
<SUÖBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
¶ÉÖãBÉE näxÉä {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉxÉºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 
VÉxÉºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ¤ÉnãÉ näMÉÉ * 



+ÉvªÉÉªÉ - 2 
 

ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ-1  
 

ºÉÆMÉ~xÉ, BÉßEiªÉ +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ  
 

vÉÉ®É  { 4(1) (JÉ)  (i)} 
  
2.1 ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ãÉFªÉ/=qä¶ªÉ  
 
 £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ =qäÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉå nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉºiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ,ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, vÉàÉÇ +ÉÉè® 
={ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, |ÉÉÊiÉ−~É +ÉÉè® +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É 
bÉãÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 15 (4) àÉå, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ cè * 
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ºÉä ªÉc {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉä ´ÉMÉÇ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉOÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå xªÉÉªÉ {ÉÉxÉä BÉEä ºÉÖ{ÉÉjÉ cé * 
+ÉxªÉ +ÉãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ/£Éän£ÉÉ´É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉMÉÇ cé- ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ, näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ 
BÉEä VÉ°ô®iÉàÉÆn ¤ÉSSÉä, ´ÉßrVÉxÉ, xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEä BªÉºÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊn *  ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊn−] ãÉÉÊFÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér cè *  
 
2.2 ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ/ÉÊ´ÉVÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉ  
 
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ãÉÉÊFÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BÉEãªÉÉhÉ, =ilÉÉxÉ +ÉÉè® 
ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè *  ªÉc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, 
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå, näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä VÉ°ô®iÉàÉÆn ¤ÉSSÉÉå, ´ÉßrVÉxÉ, xÉ¶ÉÉÒãÉä 
{ÉnÉlÉÉç BÉEä BªÉºÉÉÊxÉªÉÉå  +ÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =ilÉÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉiÉ°ô{É ºÉä 
|ÉªÉÉºÉ®iÉ cè * ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ ABÉE AäºÉä   Þ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ Þ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉªÉÉºÉ®iÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉÊFÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ´ÉèºÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉ {É® nªÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä 
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ´Éä <ºÉ àÉcÉxÉ ®É−]Å BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cé *  
2.3 ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ MÉ~xÉ 
 



 ´É−ÉÇ 1985-86 àÉå, {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉlÉ cÉÒ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ, VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ{ÉU½É 
´ÉMÉÇ BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE |É£ÉÉMÉ BÉEÉä c]ÉBÉE® iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ 
BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *  
 
 <ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉ<Ç, 1998 àÉå <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉnãÉBÉE® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 àÉå, <ºÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä c]ÉBÉE® ABÉE {ÉßlÉBÉE VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *  
 
2.4  ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEkÉÇBªÉ&  
 
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ãÉÉÊFÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cé VÉÉä ªÉÉ iÉÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE  °ô{É ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä cÉÉÊºÉA {É® {É® ®cä cé 
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉÉBÉEiÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ={ÉäÉÊFÉiÉ ®cxÉä BÉEä JÉiÉ®ä àÉå cé 
BÉDªÉÉåÉÊBÉE nä¶É BÉßEÉÊ−É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉlÉÇBªÉºlÉÉ ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉlÉÇ BªÉªÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cè *  
 
2.5 ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É& 
 
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä =ilÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ <xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEä 
|ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér cè * ªÉc AäºÉä ãÉÉÊFÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè *  
 
 
 
2.6 ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ =ããÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ  
 
|É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉMÉ 
 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
 



 xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É  AäºÉä 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä näJÉiÉÉ cè *  
 
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
 
 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ 
BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ näJÉiÉÉ cè *  
 
ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ 
 
(1) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ  ÉÊ´É´ÉäBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè& 
 
(BÉE) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE 

°ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç 
BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ àÉtÉ{ÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå, ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÉlÉ ¤ÉSSÉÉå, ´Éßr +ÉÉè® 
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ VÉÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå 
+ÉÉiÉä cÉå, BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä *  

 
(JÉ) ÉÊ{ÉUãÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå =SSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE °ô{É ºÉä  |ÉÉÊiÉ£ÉÉ´ÉxÉ 

UÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ªÉÉ iÉÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ 
ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉå ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉiÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 
2000 âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä *  

 
(MÉ) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ ´É {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 2000 
âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉå, ={É®ÉäBÉDiÉ (BÉE) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]  gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉ® * 

 
(II) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉ, BÉEãÉÉ<x]ºÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå 
/MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, àÉÉxÉBÉEÉå, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ 
¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå A´ÉÆ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® 
BÉEä BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ cè *  



 
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ABÉEBÉE 
 
 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ& 
 
(BÉE) <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ 
 
(1) ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ (2) ®äÉÊbªÉÉä, (3) <x]®xÉä] +ÉÉÉÊn *  
 
(JÉ) ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ 
 
(1) ºÉàÉÉSÉÉ® - {ÉjÉ (2) {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ (3) {ÉEÉäãbºÉÇ  
 
(MÉ)  ¤ÉÉÿªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ 
 
(1) |ÉnÇ¶ÉxÉÉÒ (2) AÉÊxÉàÉä¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ (3) cÉäÉÍbMºÉ, (4) ¤ÉºÉ BÉEä ¤ÉMÉãÉ/{ÉÉÒUä {ÉèxÉãÉ (5) 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ +ÉÉÉÊn * 



ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ ¤ªÉÚ®Éä& 
 
(BÉE) nÉÒxÉnªÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
nÉÒxÉnªÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè * {ÉÚ´ÉÇ àÉå <ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ lÉÉ * <ºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä 
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ cè 
*  
 
nÉÒxÉnªÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cè& 
 

1. BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp; 
2. {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ; 
3. àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ, gÉ´ÉhÉ +ÉÉè® ´ÉÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ +ÉÉè® oÉÎ−] ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´É¶Éä−É ºBÉÚEãÉ; 
4. ºBÉÚEãÉ-{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ ={ÉSÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ; 
5. |ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÆMÉPÉÉiÉ OÉºiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ;  
6. MÉßc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ; 
7. BÉÖE−~ ®ÉäMÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ; 
8. ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ;  
9. àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ; 

10. ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä cÉ{ÉE ´Éä cÉäàÉ; +ÉÉè®   

11. ¥ÉäãÉ |ÉäºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ *  
 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè&  
 

1. BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnäªÉ; 
2. {ÉÉÊ®´ÉcxÉ; 
3. ´ÉßÉÊkÉBÉEÉ/cÉäº]ãÉ ®JÉ®JÉÉ´É; 
4. BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ; 



5. ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, ãÉäJÉxÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉÉè−ÉÉÊvÉ, BÉEÉªÉÉÇãªÉ BªÉªÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ |É£ÉÉ®, 
={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
BªÉªÉ; 

6. ÉÊBÉE®ÉªÉÉ; +ÉÉè®  
7. {ÉExÉÉÔSÉ®, ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉÉÊn {É® +ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ BªÉªÉ *  

 
ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉÉMÉiÉ àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ 
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 90± +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖnÉxÉ nÉä ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè * |ÉlÉàÉ ÉÊBÉEºiÉ iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÉ´ÉiÉÉÔ 
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ 50± cÉäiÉÉÒ cè * nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn, VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  
 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ& ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå 
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 
ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA&  
 
(BÉE) ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉ; 
(JÉ) ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ; 
(MÉ)  ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ;  
(PÉ) BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE/ÉÊ´É¶Éä−É ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÚSÉÉÒ; +ÉÉè®  
(b.) |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå, ºÉÆMÉàÉ YÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉàÉ +ÉxÉÖSUänÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ *  
 
+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]   www.socialjustice.nic.in 
nåJÉä *  
 
(JÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä−É  
 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA  BÉEä ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE  +ÉÆ¶ÉnÉxÉ  BÉEä  ºÉÉlÉ  ´ÉiÉÇàÉÉxÉ  
àÉå YÉÉiÉ  Þ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉä−É Þ  BÉEÉ ºÉßVÉxÉ 11.8.1983 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 26.5.1989 BÉEÉä VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäcâó ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä 2.5 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 
<xÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, 2002-03 ºÉä <ºÉ BÉEÉä−É ºÉä 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå  BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 
cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ 500 xÉ<Ç UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ (250 UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 250 
UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA) àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉ~áÉμÉEàÉÉå àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 



|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå, cÉãÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, |ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE 
+ÉÆMÉPÉÉiÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉiªÉÆiÉ ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® gÉ´ÉhÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉOÉºiÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉè´ÉÉÓ BÉEFÉÉ ºÉä +ÉÉMÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  
 
+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]   www.socialjustice.nic.in 
nåJÉä *  
 
(MÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®& 1969 ºÉä |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 
 ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, VÉÉä =xÉBÉEä 
BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ®iÉ cé, BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉ cè * ´É−ÉÇ 1995 ºÉä |ÉiªÉäBÉE 
´É−ÉÇ 3 ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉä +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå VÉèºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, 
ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ, ®ÉäãÉ àÉÉbãºÉ, ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, |ÉÉètÉÉÉÊMÉBÉEÉÒªÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉÉè® nFÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä 
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *  
 
+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]   www.socialjustice.nic.in 
nåJÉä *  
 
(PÉ) +ÉÉìÉÊ]VàÉ, |ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÆMÉPÉÉiÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 
BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ ®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ  
 
 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ BÉEÉ{ÉÇºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉºÉ uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®{ÉºÉ {É® +ÉÉÌVÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ ´ÉÉãÉä 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ SÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé 
* ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉÉäVÉxÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:  
 

1. {ÉcÖÆSÉ iÉlÉÉ ®ÉciÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - +ÉÉìÉÊ]VàÉ, |ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÆMÉPÉÉiÉ , àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ 
iÉlÉÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºlÉÉÊxÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉä® ãÉÉÊFÉiÉ*  2005-06 BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè 
iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉnãÉBÉE® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ - BÉEäxp +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;  



2. ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - <xÉ SÉÉ®Éå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä PÉ® {É® näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉÉ 
<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ cè ; 

3. ®ÉVªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEäxp ªÉÉäVÉxÉÉ -  <xÉ SÉÉ®Éå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆiÉÉ+ÉÉäÆ {É® 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå, àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉ MÉßc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ cè; +ÉÉè® 

4. ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ABÉE ÉÊVÉãÉä àÉå AäºÉä 10 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä 
´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE cÉäiÉä cé 
* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ 75 SÉÖÉÊxÉxnÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *  

 
+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]  http://www.National 
trust.org nåJÉä *  
 
(b.) ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ MÉ~xÉ& 
 
 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, 
ãÉÉ£É xÉ BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
1997 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉMÉàÉ º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉàÉvÉxvÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ 
ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè * ªÉc ÉÊxÉMÉàÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® =tÉÉÊàÉiÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ =xxÉªÉxÉ àÉå 
ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ nä ®cÉ cè *  
 
+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]  http://www.nhfdc.org nåJÉä *  
 
(SÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ oÉÎ−]¤ÉÉÉÊvÉiÉÉlÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ, näc®ÉnÚxÉ  
 
 {ÉcãÉä ªÉc ®É−]ÅÉÒªÉ oÉÎ−]cÉÒxÉ BÉEäxp lÉÉ * ¤ÉÉn àÉå <ºÉä ´É−ÉÇ 1979 àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 
1982 àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè +ÉÉè®  oÉÎ−] ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ 
BÉEä FÉäjÉ àÉå ªÉc +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå cè *  
 
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ :  
 



• oÉÎ−] ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ, 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ *  

• VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <ÆÉÊVÉÉÊxÉªÉ®ÉÒ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE 
ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉÉå ªÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉãªÉ ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉA ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉÉå 
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *  

• àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ - ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ * 

• |ÉÉä]Éä]É<{É =i{ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ, |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉ 
ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ  BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ *  

 
 +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]   whttp://nivh.org nåJÉä *  
 
(U) ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
 
<ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1983 àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè * ªÉc ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1860 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cè +ÉÉè® ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè *  
 
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ:  
 

• BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  

• {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉä´ÉÉAÆ  

• +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

• ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®  
 
 +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ whttp://www.iphnewdelhi.in nåJÉä *  
 
(VÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ gÉ´ÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç 
 
 <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉMÉºiÉ,1983 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ 
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc ABÉE º´ÉÉªÉkÉ 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè *  
 
 
 



ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ  
 

• gÉ´ÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
BÉE®xÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ*   

• VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉÉË®MÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉÉå ªÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ 
ªÉÉ xÉA ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEäMÉÉ *  

• |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ 
+ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ *  

• |ÉÉä]Éä]É<{É =i{ÉÉn ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® gÉ´ÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉcãÉÚ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ *  

 
(ZÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn  
 
 <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {ÉE®´É®ÉÒ, 1984 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ 
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ABÉE º´ÉÉªÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 
cè +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè *  
 
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ 
 

• ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉbãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ; 

• BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; 

• MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉä´ÉÉ;  

• +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; 

• |ÉãÉäJÉxÉ +ÉÉè®  |ÉºÉÉ®; +ÉÉè®  

• +ÉÉ>ó]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® *  
 
 +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ http://www.nimhindia.org nåJÉä *  
 
(\*) ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉE]BÉE  
 



 ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉäºlÉäÉÊ]BÉE +ÉÉè® +ÉÉlÉÉæÉÊ]BÉDºÉ +ÉÉè® AÉÊãÉàBÉEÉä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ] 
BÉEä °ô{É àÉå 1975 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 1984 àÉå BÉEãªÉÉhÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå, nä¶É BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä cè *  
 
 ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ  
 

• BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; 

• iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE VÉèºÉä bÉBÉD]®Éå, <ÆÉÊVÉÉÊxÉªÉ®Éå, |ÉÉäºlÉäÉÊ]º]Éå, £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå 
iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ;  

• SÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉè´É ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ àÉå 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ; 

• {ÉÉä]Éä]É<{É ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ; 

• ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ; 

• {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä àÉÉìbãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ; 

• ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ; +ÉÉè®  

• £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |ÉºÉÉ® 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ *  

 
+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ http://www.nirtar.nic.in nåJÉä *  
 



(]) ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ&  
 
 <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1978 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè * ªÉc SÉãÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEä 
FÉäjÉ àÉå ABÉE ¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ cè *  
 
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ cè&  
 

• +ÉÉÎºlÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ * £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå, +ÉÉèlÉÉæÉÊ]BÉDºÉ +ÉÉè® |ÉÉäºlÉäÉÊ]BÉE iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ; 

• ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, ¶ÉãªÉ ÉÊμÉEªÉÉ uÉ®É ®ÉäMÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉxÉä 
ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ;  

• +ÉÉÎºlÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ; 

• ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®  

• {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *  
 

 +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ /www.niohonline.org nåJÉä *  
 

(~) ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉcÖ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, SÉäxxÉè  
 

 ¤ÉcÖ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉä 
29.3.2005 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå SÉäxxÉ<Ç àÉå  ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉcÖ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *  
 

ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ cé:  
 

(BÉE) ¤ÉcÖ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® iÉlÉÉ 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ * 

 

(JÉ) ¤ÉcÖ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ lÉÉ * 
¤ÉcÖ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ cäiÉÖ ]ÅÉÆºÉ-ÉÊbÉÊºÉÉÎ{ãÉxÉ®ÉÒ àÉÉbãÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ *   

 

  



 àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ) uÉ®É 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 
2005 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =nPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  

 
 
 
 

(b) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp  
 
Þ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp Þ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ 
ºÉàÉOÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè * 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp AäºÉä ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÎºlÉiÉ cé, VÉcÉÆ ãÉÉÊFÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉä BÉEäxpÉå BÉEÉÒ 
+ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  
 
BÉEäxpÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ :  
 

• BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; 

• {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ;  

• |ÉãÉäJÉxÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®; +ÉÉè®  

• {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉä]´ÉBÉEÇ *  
 
+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉà¤ÉriÉÉ  
 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ - ÉÊxÉ®iÉÉ®; ºÉÆªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp, gÉÉÒxÉMÉ® - ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ; ºÉÆªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp, ãÉJÉxÉ>ó - ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ; ºÉÆªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉÉÒªÉ 
BÉEäxp, ºÉÖxn®xÉMÉ® - ®É−]ÅÉÒªÉ oÉÎ−]¤ÉÉÉÊvÉiÉÉlÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ; ®É−]ÅÉÒªÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp, £ÉÉä{ÉÉãÉ - 
®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ *  
 

´É−ÉÇ 2000-01 BÉEä nÉè®ÉxÉ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxpÉå xÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *  
 

(fÃ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÆMÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉMÉàÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ®  
 

 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÆMÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEà{ÉxÉÉÒ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1972 àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ nä¶É 
BÉEä VÉ°ô®iÉàÉÆn ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ºiÉ®ÉÒªÉ BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÆMÉÉå, 
ºÉÆPÉ]BÉEÉå ´É {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ iÉlÉÉ <xÉ BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÆMÉÉå, ºÉÆPÉ]BÉEÉå +ÉÉè® 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, ={ÉªÉÉäMÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ, 
ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè *  
 



+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]    http:/www.artlimbs.com näJÉå *  
 
(hÉ) ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ JÉ®ÉÒnxÉä/ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ 
 ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AÉÊb{É) 
 
 ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä/ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå VÉèºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉ/={ÉBÉE®hÉ JÉ®ÉÒnxÉä/ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ¤ªÉÉè®É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  
 
(iÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉäâónÆb FÉÉÊiÉ BÉEäxp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
 
 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉäâónÆb FÉÉÊiÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1983 àÉå £ÉÉ®iÉ-<]ãÉÉÒ ºÉc-ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÚÉÊàÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉcxÉ BÉEÉÒ cè * <]ãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA cé * 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä MÉ®ÉÒ¤É ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 25 ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ cè *  
 
=qä¶ªÉ&  
 
 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ àÉäâónÆb FÉÉÊiÉ BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå cäiÉÖ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå 
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ cè&  
 
(1) <ºÉ ãÉFªÉ cäiÉÖ VÉxÉ VÉÉMÉßÉÊiÉ ãÉÉxÉÉ; 
(2) <ºÉ iÉ®c BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä 
cäiÉÖ  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉè® MÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
ÉÊnªÉÉ  VÉÉxÉÉ; +ÉÉè®  
(3) AäºÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ * 
 
 ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®ä BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]  www.isiconline.org {É® nåJÉä *  
 
(lÉ)   FÉäjÉÉÒªÉ àÉäâónÆb FÉÉÊiÉ BÉEäxp  
 



 àÉäâónÆb FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEäxp VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®, àÉÉäcÉãÉÉÒ, 
BÉE]BÉE +ÉÉè® ¤É®äãÉÉÒ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ªÉä BÉEäxp àÉäâónÆb FÉÉÊiÉOÉºiÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]BÉßEiÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cé VÉcÉÆ ªÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè *  
 
<xÉ BÉEäxpÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ  
 

1. ¤ÉÉÿªÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÎºlÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ (+ÉÉÎºlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ºÉàÉºªÉÉAÆ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉPÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉè® ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉn BÉEÉ BÉE½É{ÉxÉ, 
ºÉ®´ÉÉ<BÉEãÉ º{ÉÉåÉÊbãÉÉ<ÉÊ]ºÉ, BÉEàÉ® BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊcººÉä àÉå nnÇ, MÉÉÊ~ªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
xªÉÚ®Éå- ºBÉEäãÉä]ãÉ ®ÉäMÉ BÉEÆBÉEÉãÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ ) *  

 

2. BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ; |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ 
+ÉÉè® +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ * 

 

3. ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® PÉ® {É® cÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
+ÉÉ>ó]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ *  

 

(n) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én, ÉÊnããÉÉÒ  
 

 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1993 ºÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
{ÉÉÊ®−Én +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1922 BÉEä iÉciÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè * ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEä 
FÉäjÉ  ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cè * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå/BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ®ÉÊVÉº]® £ÉÉÒ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè * BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå 
BÉEÉÒ 16 gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®/ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/ºxÉÉiÉBÉE/ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/ ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] ºiÉ® BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ/àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉÉ  <ºÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉ àÉÖJªÉ 
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå {ÉÉ~áÉμÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA =iBÉßE−]iÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®iÉÉÒ cè *  
 
 +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]  
http://www.rehabcouncil.nic.in näJÉå *  
 
(vÉ) ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ  
 



 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ 
(ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 58 +ÉÉè® 59 àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
¶ÉÉºÉxÉÉnä¶É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉä vÉÉ®É àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä, +É{ÉxÉä 
|ÉºiÉÉ´É {É®, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÆSÉxÉÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ, ={ÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É, ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå 
àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ näiÉÉÒ cè *  
 
(xÉ) ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEäxp/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEäxp  
 
 <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉÊμÉEªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nä¶É BÉEä 144 ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEäxpÉå (bÉÒ 
+ÉÉ® ºÉÉÒ)/ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEäxpÉå (bÉÒ bÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE 
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEäxpÉå (ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 11 cè) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ´É−ÉÇ 1985 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEäxp cÉãÉ cÉÒ àÉå 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ  ÉÊBÉEA MÉA cé * <xÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉÉÊ´É® oÉÎ−]BÉEÉähÉ 
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖvÉÉ® 
BÉßEÉÊjÉàÉ ªÉÆjÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ{ÉE]àÉå], ÉÊ{ÉEÉÊVÉªÉÉälÉè®ä{ÉÉÒ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉBÉE lÉè®ä{ÉÉÒ 
VÉèºÉÉÒ lÉè®ä{ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå ÉÊnãÉÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEäxp, ÉÊnããÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ABÉEBÉE (ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉ ABÉEBÉE BÉEä °ô{É 
àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ) BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEäxp BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® 
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEäxp BÉEä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ  BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ nä¶É BÉEä ºÉä´ÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉä, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, 
ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cè *  
 
 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]  www.drccacu.org näJÉå 
*  
 
({É) ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ  



 £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉiÉÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
|ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉnä¶É näiÉÉ cè * ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè * BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ 
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè, ¤ÉcÖiÉ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä 
¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ º´É°ô{É BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ¶ÉÉÒQÉ cºiÉFÉä{É, 
ÉÊ¶ÉFÉÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ, +ÉÉÊ´É£Éän, 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, gÉàÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ¤ÉÉvÉÉ àÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉ cè *  
 
({ÉE) <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&-  
• +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä * 

• +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1995 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä *  

• ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ * 

• ªÉc ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® àÉå {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA cÖA {ÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè *  

• ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉnÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®iÉÉ cè *   

• ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ 
BÉE®xÉÉ * 

• ÉÊ´É¶Éä−É £ÉiÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ 
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cé * 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, 
®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ *  

• ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ * 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEäxp, ºÉÉÒºÉÉÒbÉÒ BÉEä ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ 
cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ ¤ªÉÚ®Éå ABÉE xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ cè *  

 

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ ¤ªÉÚ®Éä 
 

(BÉE) +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉèÉÊ]ÅBÉE-{ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ  



 

=qä¶ªÉ& 
 

 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ *  
 

ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ  
 

 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEä nÉäMÉÖxÉä ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉ½BÉEä +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ *  
 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ 
 
 

 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 
 
 

{ÉÉjÉiÉÉ 
 

 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ =xÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉ 
ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä 44,500 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè *  



 
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® {ÉÉ~áÉμÉEàÉ  
 
 ÉÊn´ÉÉ UÉjÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEFÉÉ 1 +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉèÉÊ]ÅBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
BÉEFÉÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ cÉäº]ãÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEFÉÉ 3 ªÉÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE 
ºiÉ® ºÉä {ÉcãÉä  
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´É−ÉÇ 
àÉå 10 àÉÉc BÉEÉÒ cè *  



 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉE´É®äVÉ +ÉÉè® iÉnlÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉ   
 
μÉEàÉ 
ºÉÆ0 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

àÉèÉÊ]ÅBÉE {ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=qä¶ªÉ& 
 
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ *  
 
ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ  
 
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEä nÉäMÉÖxÉä ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä 
´ÉÉãÉä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉ½BÉEä +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ *  
 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ 
 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 
 
{ÉÉjÉiÉÉ 
 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ =xÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 
ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä 44,500 
âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè *  
 
 
ÉÊ¶ÉFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® {ÉÉ~áÉμÉEàÉ  
 
ÉÊn´ÉÉ UÉjÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEFÉÉ 1 +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÇ 
àÉèÉÊ]ÅBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEFÉÉ 3 ªÉÉ 
àÉèÉÊ]ÅBÉE ºiÉ® ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä 
|ÉnÉxÉ   BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE 
´É−ÉÇ àÉå 10 àÉÉc BÉEÉÒ cè *  
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BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ  
 
 
 
 
 
 

UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉE´É®äVÉ +ÉÉè® iÉnlÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉ  
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEFÉÉ-3 ºÉä BÉEFÉÉ 8    -  200 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 
BÉEFÉÉ 9 +ÉÉè® 10        -  250 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ  
 
+ÉxÉÉ´ÉÉºÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA  
BÉEFÉÉ-1 ºÉä BÉEFÉÉ 5    -  250 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 
BÉEFÉÉ 6 ºÉä 8        -  400 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ  
BÉEFÉÉ 9 +ÉÉè® 10     - 500 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ  
 
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ£ÉÉÒ UÉjÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ cÉäº]ãÉ àÉå ®cxÉä 
´ÉÉãÉä +ÉÉè® +ÉxÉÉ´ÉÉºÉÉÒ UÉjÉÉå, BÉEÉä 500 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ UÉjÉ 
BÉEÉ iÉnlÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ 
 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ¤Ér nÉÉÊªÉi´ÉÉå 
BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä 50± BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä 100± BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 
ªÉc |ÉÉÊiÉ¤Ér näªÉiÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ UÉjÉÉå 
BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ®ÉÉÊ¶É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå 
+ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  
 
=qä¶ªÉ& 
 
àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® BÉEä ¤ÉÉn {ÉfÃxÉä ´ÉÉãÉä 
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä 
BÉEä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * 
 
ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ  
 
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ UÉjÉ +ÉÉè® 
UÉjÉÉAÆ *



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UÉjÉÉAÆ *  
 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ 
 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 
 
{ÉÉjÉiÉÉ 
 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É 
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® 
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉäº] ºÉèBÉEähb®ÉÒ ºiÉ® àÉå {ÉfÃxÉä, ªÉÉÊn UÉjÉÉå BÉEÉä 
{ÉÉ~áÉμÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä àÉäÉÊbºÉxÉ BÉEä ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® {ÉÉ~áÉμÉEàÉ àÉå {ÉfÃxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/ÉÊbOÉÉÒ {ÉÉ~áÉμÉEàÉÉå àÉå {ÉfÃxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉªÉãÉ] ãÉÉ<ºÉåºÉ (ºÉÉÒ {ÉÉÒ AãÉ) 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ 20 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * UÉjÉÉå BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä 
+ÉÉªÉ 44,500 âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä *  
 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® cäiÉÖ ¶ÉiÉç 
 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® {É® 
ÉÊxÉ£ÉÇ® cè *  
 
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç UÉjÉ ZÉÚ~ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ 
cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ®q BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉnÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
 
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç UÉjÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 
{ÉÉ~áÉμÉEàÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä ¤ÉnãÉ näiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

Ê ä Ê è
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+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä 
UÉjÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  
 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ  
 
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 
¤ªÉÉè®É àÉ<Ç-VÉÚxÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ 
ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉÉvªÉàÉÉå àÉå ABÉE 
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  
 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É  
 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä àÉÚãªÉ àÉå {ÉÉ~áÉμÉEàÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÉÇ´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ 
®JÉ®JÉÉ´É £ÉkÉÉ, oÉÎ−]ÉẾ ÉÉÊcxÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÒb® £ÉkÉÉ 
´ÉÉ{ÉºÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ, 
+ÉvªÉªÉxÉ ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ, ¶ÉÉävÉ OÉÆlÉ BÉEä ]ÆBÉEhÉ/àÉÖphÉ |É£ÉÉ® 
+ÉÉè® {ÉjÉÉSÉÉ® {ÉÉ~áÉμÉEàÉ ºÉä {ÉfÃxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉÖºiÉBÉE £ÉkÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *  
 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É =xÉBÉEä {ÉÉ~áÉμÉEàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
UÉjÉÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 150 âó{ÉA ºÉä ãÉäBÉE® 425 âó{ÉA 
|ÉÉÊiÉàÉÉc iÉlÉÉ +ÉxÉÉ´ÉÉºÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 90 âó{ÉA ºÉä 
ãÉäBÉE® 190 âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc iÉBÉE cè *  
 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ 
 
|ÉÉÊiÉ¤Ér näªÉiÉÉ PÉ]ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä 100± BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè * UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É SÉªÉÉÊxÉiÉ UÉjÉÉå BÉEÉä =xÉºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É +ÉnÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè *  
 
=qä¶ªÉ& 
 
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä UÉjÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEäxpÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ 
ºÉÉẾ ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *   
 
ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ  
 
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ UÉjÉ +ÉÉè® UÉjÉÉAÆ *  
 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ  AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ 
 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 
 
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉÉè® {ÉÉjÉiÉÉ 
 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxªÉ 
ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE c,è ãÉäÉÊBÉExÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cé * <xÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE, =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºiÉ® BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
cÉäº]ãÉÉå àÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä 
ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉä cé * <xÉ cÉäº]ãÉÉå àÉå {ÉÉÆSÉ 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒ]å ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè *  
 
ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ ºÉÆMÉ~xÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&-  
 
1. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 
2. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉvªÉÉnä¶É BÉEä iÉciÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
+ÉxªÉ iÉ®c ºÉä ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ *  

3. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ 
¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ *
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®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ 
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ *  
 
 
ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ 
 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 50± 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ 50± ãÉÉMÉiÉ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉä UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå 
BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä 100± 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  
 
 
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉOÉchÉ, º]É{ÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ näJÉ®äJÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ 
ÉÊnxÉ BÉEä JÉSÉÉç {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉºiÉ BªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå  uÉ®É  ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè *  
  
=qä¶ªÉ&  
 
+ÉÉªÉ +ÉVÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
cäiÉÖ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä nÉäMÉÖxÉä ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä 
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *  
 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ  AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ  
 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É 
xÉÉÉÊàÉiÉ ®ÉVªÉ SÉèxÉäãÉÉ<ÉËVÉMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè&  
 
BÉßEÉÊ−É, BÉßEÉÊ−É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, {É¶ÉÖ MÉÉ½ÉÒ, ÉÊãÉ{ÉD] 
ÉËºÉSÉÉ<Ç, àÉUãÉÉÒ BÉEÉ VÉÉãÉ, àÉUãÉÉÒ {ÉBÉE½xÉä BÉEÉÒ BÉE¶iÉÉÒ 
bäªÉ®ÉÒ àÉvÉàÉBÉDJÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ àÉUãÉÉÒ BÉEÉ μÉEªÉ ÉẾ ÉμÉEªÉ +ÉÉÉÊn *



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bäªÉ®ÉÒ, àÉvÉÖàÉBÉDJÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ, àÉUãÉÉÒ BÉEÉ μÉEªÉ-ÉÊ´ÉμÉEªÉ +ÉÉÉÊn * 
 
ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ/ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ® +ÉÉè® {É®Æ{É®ÉMÉiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ  
 
¤ÉfÃ<ÇÉÊMÉ®ÉÒ, ¤ÉäBÉE®ÉÒ, ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ {ãÉÉÆ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ¤ªÉÚ]ÉÒ {ÉÉãÉÇ®, 
SÉÚ½ÉÒ ABÉEBÉE, ]ÉäBÉE®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ, {É®SÉÚxÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn *  
 
ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ 
 
{ÉEÉä]ÉäBÉEÉìÉÊ{ÉªÉ®, AºÉ]ÉÒbÉÒ/+ÉÉ<ÇAºÉbÉÒ/{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä ¤ÉÚlÉ, 
]äãÉÉË®MÉ, ÉÊVÉãn ¤ÉÉÆvÉxÉÉ, àÉÉäàÉ¤ÉkÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ, +ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ 
¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn *  
 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ - àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ, VÉÉÒ{É, ]èBÉDºÉÉÒ, ]ÅBÉE +ÉÉÉÊn  
 
®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
(BÉE) ºÉÉàÉÉxªÉ jÉ@hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ& <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ 
BÉEÉä 5 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä 85± iÉBÉE jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç º´ÉÉÌhÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ {ÉÉjÉ 
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 50,000 âó{ÉA BÉEÉ jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 
º´ÉªÉÆ ºÉFÉàÉ ºBÉEÉÒàÉ& 
 
<ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´É-®ÉäVÉMÉÉ® ={ÉμÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
cäiÉÖ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
5.00 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 
ÉÊ¶ÉFÉÉ jÉ@hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ 
+ÉÉªÉÉäMÉ 

 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊbOÉÉÒ +ÉÉè® /+ÉlÉ´ÉÉ =SSÉiÉ® ºiÉ® 
BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ 
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 
àÉÉÉÌVÉxÉ àÉxÉÉÒ jÉ@hÉ  
 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 2.00 ãÉÉJÉ 
âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ 
BÉEÉÒ 40± ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 
(JÉ) àÉÉ<μÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
àÉÉ<μÉEÉä jÉ@hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ& <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE 
ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ®ÉVªÉ SÉèxÉäãÉÉ<ÉËVÉMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä +ÉlÉ´ÉÉ º´É-
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc BÉEä VÉÉÊ®A 25,000 âó{ÉA iÉBÉE jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè *  
 
àÉÉÊcãÉÉ ºÉàÉßÉÊr ªÉÉäVÉxÉÉ&  
 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ®ÉVªÉ 
SÉèxÉäãÉÉ<ÉËVÉMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä +ÉlÉ´ÉÉ º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc 
BÉEä VÉÉÊ®A 25,000 âó{ÉA iÉBÉE jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 
(MÉ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AºÉ ºÉÉÒ A +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉjÉ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  
 
 
=qä¶ªÉ/BÉEÉªÉÇ&  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä 
BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ BÉEÉªÉÇ®iÉ 
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ  
 
 
 
 
 
 

 
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä °ô{É 
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ 
BÉEàÉ ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ cäiÉÖ 
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ *  
 
ºÉÆ®SÉxÉÉ& 
 
®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå +ÉvªÉFÉ, VÉÉä 
ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶É 
cè, ABÉE ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ, ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå 
àÉå ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉä ºÉnºªÉ iÉlÉÉ ABÉE ºÉnºªÉ 
ºÉÉÊSÉ´É, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ABÉE ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ®éBÉE àÉå ABÉE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *  
   +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * 
 
=qä¶ªÉ&  
 
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbä ´ÉMÉÇ BÉEä BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ BÉEÉªÉÇ®iÉ º´ÉèÉÎSUBÉE 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ 9´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 1998-99 àÉå BÉEÉè¶ÉãÉ =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® =xcå 
+ÉÉªÉ +ÉVÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ 
°ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä VÉÉÊ®A +ÉxªÉ 
ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ 
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ 
BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * 
 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ  
 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ 
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BªÉªÉ BÉEä 90± 
iÉBÉE BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 



BÉEÉ®{Éå]®ÉÒ, μÉEÉ{ÉD], <ãÉèBÉD]ÅÉÊ¶ÉªÉxÉ, àÉÉä]® ´ÉÉÆ<ÉËbMÉ +ÉÉè® 
ÉÊ{ÉEÉË]MÉ, {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ, ÉÊ|ÉÉË]MÉ, BÉEÆ{ÉÉäÉËVÉMÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉÉ¤É 
ÉÊVÉãnºÉÉVÉÉÒ, ]É<ÉË{ÉMÉ +ÉÉè® ¶ÉÉ]Çcéb, {ÉEãÉ ºÉÆ®FÉhÉ, ]ÉÒ 
´ÉÉÒ, ´ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉä iÉlÉÉ ´ÉèÉÏãbMÉ A´ÉÆ ÉÊ{ÉE]® 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉμÉEàÉÉå cäiÉÖ 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ 
 
ABÉE MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ 
BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ xªÉÚxÉiÉàÉ +É{ÉäFÉÉAÆ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè&  
  
 <ºÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1860/ãÉÉäBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ xªÉÉºÉ/BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1958 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25/£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äbμÉEÉºÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ/ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ 
´ÉÉãÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ 
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ 
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE 
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 
 <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä 
ãÉÉ£É cäiÉÖ xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
 <ºÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä 
BÉEàÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  
 <ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉÖofÃ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ 
¤ÉVÉ] BªÉªÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10± BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  
 |ÉºiÉÉ´É +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  
 +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´É−ÉÉç BÉEä ¤ÉVÉ] |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ, 
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ãÉäJÉÉ 
{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉå (|ÉÉÉÎ{iÉ A´ÉÆ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, +ÉÉªÉ A´ÉÆ 



BªÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉèãÉåºÉ¶ÉÉÒ] ºÉÉÊciÉ) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 
BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−Én  
 

μÉEàÉ 
ºÉÆ0  

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ  

1 ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ 
ºÉÉÒ  

nä¶É àÉå ®ÉVªÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÉç BÉEä BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® +ÉÉè® ´ÉBÉD{ÉEÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉ {É® <ºÉä ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8BÉE 
(+É¤É ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 1 BÉEä °ô{É àÉå {É~xÉÉÒªÉ) BÉEä 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−Én ABÉE 
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè * ªÉc {ÉÉÊ®−Én ABÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 20 ºÉnºªÉÉå ºÉä 
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ cè * +ÉvªÉFÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ cè VÉÉä ´ÉBÉD{ÉE BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ cè iÉlÉÉ 
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
BÉE®iÉÉÒ cè *  
BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−Én uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ  
(BÉE) ¶Éc®ÉÒ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  
 

JÉÉãÉÉÒ {É½ÉÒ ´ÉBÉD{ÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ BÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä =qä¶ªÉÉlÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 
+ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−Én BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉä ªÉÉäVÉxÉäkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ´É−ÉÇ 1974 - 75 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−Én BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näBÉE® ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉBÉD{ÉE £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇ £É´ÉxÉ 
VÉèºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ®, ÉÊ´É´ÉÉc PÉ®,  +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¶ÉÉÒiÉ £ÉÆbÉ®hÉ MÉßc +ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cä *  
 
 
 
 

  (JÉ) {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ÉÊ®´ÉÉÉÏã´ÉMÉ ÉÊxÉÉÊvÉ  
 
jÉ@hÉ OÉÉcÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É {ÉÉÊ®−Én BÉEÉä jÉ@hÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ SÉÖBÉEÉèiÉÉÒ nÉä ´É−ÉÇ BÉEä 
ÉÊ´ÉãÉà¤ÉxÉ-BÉEÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ 20 +ÉvÉÇ-´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® SÉÖBÉEÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ºÉä {ÉÉÊ®−Én BÉEÉ ÉÊ®´ÉÉÉÏã´ÉMÉ {ÉEÆb ¤ÉxÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
{ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ 20 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE +ÉÉÊOÉàÉ jÉ@hÉ näBÉE® ´ÉBÉD{ÉE £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ãÉPÉÖ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  



 
(MÉ) {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−Én uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ ´ÉBÉD{ÉE 
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉOÉÉcÉÒ ´ÉBÉD{ÉEÉå BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ ®ÉÊciÉ jÉ@hÉ BÉEä 
°ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®−Én, <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉEÉàÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚ®ä JÉSÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®−Én 
uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉMÉVÉ, bÉBÉE-BªÉªÉ +ÉÉÉÊn {É® 
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ JÉSÉÉç BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc jÉ@hÉOÉÉcÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ºÉÉàÉxÉä nÉä ¶ÉiÉç ®JÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ (i) =xcå ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ {É® <ºÉBÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä 6± SÉÆnÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä 
MÉ®ÉÒ¤É àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE =ilÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cé; (ii) jÉ@hÉ 
BÉEÉÒ SÉÖBÉEÉèiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn, =xcå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç +ÉÉªÉ BÉEÉ 40± àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå 
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® JÉSÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *  
 
¶Éc®ÉÒ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ {É® jÉ@hÉOÉÉcÉÒ 
´ÉBÉD{ÉEÉå ºÉä 6± SÉÆnÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä 
ÉÊ®´ÉÉÉÏã´ÉMÉ {ÉEÆb BÉEÉÒ ¤ÉéBÉE VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É {É® ¤ªÉÉVÉ ={ÉÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
<ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&  
 
  i) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~áÉμÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® 
®cä MÉ®ÉÒ¤É UÉjÉÉå BÉEÉä 6000 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ n® ºÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ; 
  ii) ºÉÉàÉÉxªÉ ºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~áÉμÉEàÉ BÉEä MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® VÉ°ô®iÉàÉÆn UÉjÉÉå BÉEÉä 
3000 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ n® ºÉä iÉnlÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉ; 
 
  iii) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå, àÉn®ºÉÉ BÉEä UÉjÉÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå 
àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEÉäºÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ; 
 
  iv) àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ ¤ÉcÖãÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç) 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ; 
 
  v) BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxpÉå cäiÉÖ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 



ºÉcÉªÉiÉÉ; +ÉÉè® 
 
  vi) "{ÉÖºiÉBÉE-¤ÉéBÉE" BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ * 
 
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ 
www.centralwakfcouncil.org  ´Éä¤ÉºÉÉ<] näJÉå *  
 

02 ®É−]ÅÉÒªÉ 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE 
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ 

®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1994 àÉå BÉEÉÒ 
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå àÉå ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ lÉÉ * <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 
BÉEä ÉÊãÉA, ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEä 
nÖMÉxÉä ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä {ÉÉjÉ 
ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå cäiÉÖ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉ àÉÖcèªÉÉ 
BÉE®ÉiÉÉ cè * 
 
®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ¯ 
 
®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉªÉÉç 
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä nÉä SÉèxÉãÉ cé - {ÉcãÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå 
uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ®ÉVªÉ SÉèxÉäãÉÉ<ÉËVÉMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® nÚºÉ®É MÉè®-
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä * ®ÉVªÉ SÉèxÉäãÉÉ<ÉËVÉMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® MÉè®-
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ªÉä ªÉÉäVÉxÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé& 
 
(BÉE) ®ÉVªÉ SÉèxÉäãÉÉ<ÉËVÉMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
  i) +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ii) àÉÉÉÌVÉxÉ àÉxÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  iii) ÉÊ¶ÉFÉÉ jÉ@hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  iv) àÉÉÊcãÉÉ ºÉàÉßÉÊr ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
(JÉ) MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
  i) ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ii) ¤ªÉÉVÉ ®ÉÊciÉ jÉ@hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ii) ÉÊ®´ÉÉÉÏã´ÉMÉ {ÉEÆb ªÉÉäVÉxÉÉ 



 
 
 
 
ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ (|ÉäàÉ) |É£ÉÉMÉ 
 
 
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEãÉÉ{É, BÉEkÉÇBªÉ A´ÉÆ |É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ  ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé& 
 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ |ÉÉªÉÉäVÉxÉ, ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉènÉÉÊxÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ 
A´ÉÆ |ÉãÉäJÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ 
ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå, {ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉ ¤ÉSSÉÉå, ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå A´ÉÆ xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ 
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ * ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ,  {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç  
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE 
ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉEå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, b¤ãªÉÚ AÆb ºÉÉÒ bÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEäxpÉÒªÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ *  
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------  
¯ <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ céb¤ÉÖBÉE ºÉä |ÉÉ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ +ÉÉä® ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ xÉÆ. <ºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä £ÉÉMÉ 2.11 {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 



+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (AºÉºÉÉÒbÉÒ) ¤ªÉÚ®Éä 
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ - 1 |É£ÉÉMÉ 
 
ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ, ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÚc BÉEä BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ {ãÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ 
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cäiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®iÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *     
 
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ -  II |É£ÉÉMÉ 
 
ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É 
ºÉÆPÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ (AºÉºÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, MÉ®ÉÒ¤É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ-ºÉßVÉBÉE 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆPÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ªÉÉäMÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå 
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *  
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ -  III |É£ÉÉMÉ 
 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ -   IV |É£ÉÉMÉ 
 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ 
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉä ÉÊxÉMÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉ{ÉEÉ<Ç 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä jÉ@hÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ®ÉVªÉ 
SÉèxÉäãÉÉ<ÉËVÉMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´É-®ÉäVÉMÉÉ® =tÉàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ºÉBÉEå * +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ºÉÉÒvÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ  
cè * ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè * BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä iÉciÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * º´É-®ÉäVÉMÉÉ® =tÉàÉ 



¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉEÉä +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉä nÉä ¶ÉÉÒ−ÉÇ ÉÊxÉMÉàÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (AºÉºÉÉÒA) BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä jÉ@hÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
xÉcÉÓ cè *  
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ -  V |É£ÉÉMÉ 
 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä 
xÉÉiÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ®É−]ÅÉÒªÉ 
ºÉàÉÖp{ÉÉ®ÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå 
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ -  VI |É£ÉÉMÉ 
 

i) ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 
ii) +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® 
 bÉ.+Éà¤ÉäbBÉE® |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉc näxÉÉ 
iii) "ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ" {ÉnÉå BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ A´ÉÆ SÉªÉxÉ +ÉÉè® <xÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ {ÉnÉå ºÉä 
 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ 
iv) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ 
     

 {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® bäºBÉE 
 

i) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉ BÉEÉªÉÇx´ÉªÉxÉ, 
=xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉBÉE®hÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * 
 
ii) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ * 



 
iii) +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉå +ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä 
=ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ * 
 
iv) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä iÉciÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ *   

 
+ÉÉ® +ÉÉ<Ç ºÉèãÉ 
 

(BÉE)  ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä 
|ÉÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆºÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ * 
 
(JÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ   
MÉ~xÉ * 

 
+ÉÉ® AãÉ ºÉèãÉ 
 

(BÉE) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ) +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ 
(JÉ) VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É/ +ÉxÉÖnä¶É  
(MÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉvÉÇ-JÉÉxÉÉ¤ÉnÉä¶É "VÉxÉVÉÉÉÊiÉ" +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ  

 



 
ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ¤ªÉÚ®Éä 
 
´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ |É£ÉÉMÉ 
 
®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉßrVÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè (®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉßrVÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ   www.socialjustice.nic.in   {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè ) * ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉßrVÉxÉ 
xÉÉÒÉÊiÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä <xÉ àÉÖqÉå {É® ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ BÉE®iÉÉÒ cè& 
 

(BÉE) ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ, º´ÉÉºlªÉ 
näJÉ®äJÉ, +ÉÉgÉªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ÉÊcººÉÉ, nÖâó{ÉªÉÉäMÉ 
+ÉÉè® ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè; 
+ÉÉè® 
 
(JÉ) <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè& ºÉÉÊμÉEªÉ 
A´ÉÆ ºÉßVÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÊμÉEªÉ, ºÉVÉÇBÉE, ºÉßVÉxÉ¶ÉÉÒãÉ A´ÉÆ 
ºÉÆiÉÉä−É|Én VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä 
+ÉÉÊ£ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉä 
+ÉxÉÖ{ÉÚÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE A´ÉÆ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ, 
ºÉÖ£ÉätÉ ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉ®äJÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ näJÉ®äJÉ BÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ 
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä 
´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ºÉàÉÉVÉ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ *  
 

 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉßrVÉxÉ 
xÉÉÒÉÊiÉ àÉ<Ç, 1999 ºÉä ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 
ºÉãÉÉc näxÉä +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE näxÉä BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè * ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉßrVÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä 
ºÉàÉÚcÉå, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆPÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ, ºÉàÉÉVÉ 
BÉEãªÉÉhÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä FÉäjÉ ºÉä VÉÖ½ä +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÖ|ÉÉÊºÉr 



BªÉÉÎBÉDiÉ cé * ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉßrVÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 5 ´É−ÉÇ cè <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ABÉE xÉ<Ç ®É−]ÅÉÒªÉ 
´ÉßrVÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉBÉEä 33 ºÉnºªÉ cé *  
 
 ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉßrVÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE +ÉxiÉàÉÈjÉÉãÉªÉÉÒ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ +ÉxiÉàÉÈjÉÉãÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå 22 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, VÉÉä 
àÉÚãÉ°ô{É ºÉä ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé * 
 
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ 
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè& 
 
(BÉE) ""´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ"" ªÉÉäVÉxÉÉ ({ãÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ)& 
 
=qä¶ªÉ 
 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ""´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ"" 
xÉÉàÉBÉE ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ cè& 

• ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ  
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ; 

• BÉE<Ç {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉÉèàªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ; 

• ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <xÉ 
ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ; 

• BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºiÉ® +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºiÉ® {É® "´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ" BÉEÉÒ 
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ; 

• ºÉVÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ; 

• ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉâó®iÉÉå BÉEÉä 
|ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ; +ÉÉè® 

• ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ºlÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, MÉè®-
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ 
BÉE®xÉÉ *  

 
ãÉÉ£É ÉÊBÉEºÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ cè 
 



• VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ VÉÉä® ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå (60 ´É−ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä) 
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =xÉàÉå ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ, ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® cÉäMÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® 
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä 
ºÉàÉOÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä cºiÉFÉä{É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ 
 

• ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ, ªÉÉ iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä iÉciÉ º´ÉÉªÉkÉ 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä 
iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

• ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ 
MÉÉÊ~iÉ |É¤ÉÆvÉxÉ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉä, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉÿªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® SÉãÉ ®cÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉ 
BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ xÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä * 

• ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå BÉEä {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ 
ºÉÆºlÉÉAÆ * 

• ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉÉå àÉå, <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå 
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 
 
 
 



BÉDªÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cé? 
 
 ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ 
MÉÉÊ~iÉ |É¤ÉÆvÉxÉ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉä, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉÿªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå {É® SÉãÉ ®cÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä 
ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA xÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä * 
 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ 90± iÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè  +ÉÉè® ¶Éä−É 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ SÉãÉÉxÉä A´ÉÆ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºBÉÚEãÉÉå, BÉEÉãÉäVÉÉå A´ÉÆ xÉäc°ô ªÉÖ´ÉÉ BÉEäxp 
ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉèºÉä  àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ªÉÖ´ÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *   ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 
BÉEÉ ºÉÉÒvÉä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºlÉÉxÉÉÒªÉ/xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä 
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºlÉÉxÉÉÒªÉ/xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉkÉ 
{ÉÉä−ÉhÉ {Éè]xÉÇ 90:10  cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ uÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 
xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, ºÉàÉlÉÇxÉ, VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ 
ºÉßVÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, |ÉãÉäJÉxÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉÉÊn {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ 
 
 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉÆãÉMxÉ 
BÉE®BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA&  
 

• ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ 

• ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ¤ÉVÉ]  

• ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É  

• BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É  

• |É¤ÉxvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É  

• ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉä  

• ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 



• {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ  

• ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ  

• ´ÉèvÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉE®É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  
 
ºÉcÉªÉiÉÉ ®ÉÉÊ¶É 
 
 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ (´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ MÉßcÉå/+ÉxÉÉ´ÉÉºÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEäxpÉå) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®iÉä 
ºÉàÉªÉ +ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖnÉxÉ nÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºiÉÉå  àÉå  |ÉnÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ àÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 50± BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 
<ºÉä  ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¶Éä−É 50± BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ 
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 
(JÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå/º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉEÉÒ  ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ´ÉßrÉgÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè (MÉè®-
ªÉÉäVÉxÉÉ  ºBÉEÉÒàÉ)  
 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ& 
 

• ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ,´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä iÉ¤ÉÉc cÉäxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆ®FÉhÉ; 

• ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä ´ÉÉãÉä  BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cäiÉÖ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ; 

• ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ; 

• ´ÉßrVÉxÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉäPÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´É-ºÉÆiÉÖÉÎ−], º´ÉÉºlªÉ, {ÉÉä−ÉhÉ 
+ÉÉè® näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉiÉiÉÂ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ; +ÉÉè® 

• ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä AäºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cÉå, 
ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉßrVÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉßr, ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉå 
iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éßr VÉxÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉÇBÉE àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉci´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ    
VÉÉ ºÉBÉEä *  



ãÉÉ£É ÉÊBÉEºÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ cè   
 
 ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ ´ÉßrVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉßrÉgÉàÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcÖ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xcå ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® 
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxiÉ&ºÉà{ÉBÉEÇ cäiÉÖ +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ *  
 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ 
 
 ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ, ªÉÉ iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä iÉciÉ º´ÉÉªÉkÉ 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä iÉciÉ 
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 

• ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ 
MÉÉÊ~iÉ |É¤ÉÆvÉxÉ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉä, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉÿªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå {É® SÉãÉ ®cÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA xÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä * 

• +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xªÉÉºÉ *  

• BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ vÉàÉÉÇlÉÇ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ *  

• ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ´ÉßrVÉxÉÉå BÉEä º´É-
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xªÉÉºÉ * 

• {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä {ÉÉjÉ cé, 
=xÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå  =xÉBÉEä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉMÉàÉ/xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®−Én, 
VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEä ABÉE ºÉÆBÉEã{É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ 
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè *  

 
BÉDªÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉxÉÖnÉxÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ cé? 
 
 ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ 
MÉÉÊ~iÉ |É¤ÉÆvÉxÉ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉä, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉÿªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå {É® SÉãÉ ®cÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä 
ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA xÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä * 



|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ 
 
 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉÆãÉMxÉ 
BÉE®BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA&  
 

• ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ 

• ´ÉßrÉgÉàÉ MÉßc/¤ÉcÖ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ¤ÉVÉ]  

• |É¤ÉxvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É  

• ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ àÉå VÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉä  

• ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç  

• {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ  

• ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ  

• BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA/|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

• |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £É´ÉxÉ  BÉEÉÒ  +ÉÉÊ£ÉxªÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

• £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊVÉºÉ {É® £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ 

• ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE (®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉªÉ BÉE® 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉÉÊn uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ) ºÉä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä |ÉàÉÉhÉ-
{ÉjÉ ÉÊBÉE ªÉä n®å, ºÉo¶É BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 
n®Éå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cé *  

 
ºÉcÉªÉiÉÉ ®ÉÉÊ¶É  
 
 <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, |ÉÉÊiÉ MÉßc/BÉEäxp BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 15 ãÉÉJÉ 
âó{ÉA iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * +ÉxÉÖnÉxÉ nÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ 
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä 70± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ¤ÉÉBÉEÉÒ 30±, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® UiÉ BÉEä 
ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäxÉä iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ/ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É +É¤É iÉBÉE ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ 
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  



¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  
 
(BÉE) ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ&  
 
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  Þ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ Þ 
xÉÉàÉBÉE ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊμÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ cé :  

• |ÉäFÉhÉ MÉßcÉå, ÉÊBÉE¶ÉÉä® MÉßcÉå, ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊBÉE¶ÉÉä® MÉßcÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä, àÉÉèVÉÚnÉ MÉßcÉå BÉEÉ 
=xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ; 

• <xÉ MÉßcÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉxÉÖnÉxÉ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉkÉÉ, 
¤ÉäÉËbMÉ |É£ÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®  

• <xÉ MÉßcÉå BÉEä º]É{ÉE BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ *  
 
ãÉÉ£É ÉÊBÉEºÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ cè& 
 

• BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® * 

• näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä VÉ°ô®iÉàÉÆn ¤ÉSSÉä *  
 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ 
 
 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ  ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 50  : 
50 cè * ®ÉVªÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 45  : 45  : 10 cè * 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®å/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, MÉßcÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 50± iÉBÉE {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+É{ÉxÉä ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®å *  



BÉDªÉÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cé:  
 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÉÒvÉä  VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cé *  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉßcÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè VÉÉä +ÉxiÉiÉ& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé *  
 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉAÆ :  
 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ/=xxÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉßc  BÉEä +ÉãÉMÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉxÉä SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉªÉÇ 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É cÉä *  
 
MÉßc BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®&  
 
50 ¤ÉSSÉÉå BÉEä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäFÉhÉ MÉßc BÉEÉ BÉE´ÉÉË®MÉ FÉäjÉ BÉE®ÉÒ¤É 7,000 ´ÉMÉÇ {ÉEÉÒ] cè +ÉÉè® 
100 ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉÆ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE¶ÉÉä® MÉßc ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É MÉßc BÉEÉ BÉE´ÉÉË®MÉ FÉäjÉ 
BÉE®ÉÒ¤É 11,000 ´ÉMÉÇ {ÉEÉÒ] cè *  
 
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉAÆ :  
 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 
ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉiÉä cè&- 
 
(1){ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, VÉÉäÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉå; (2)ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ MÉßcÉå +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ 
uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ MÉßcÉå BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE MÉßc BÉEÉÒ vÉÉÉÊ®iÉÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ªÉÉè®É; (3) MÉßcÉå àÉå 
ºÉÆ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆJªÉÉ; (4) ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ MÉßcÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ 
BÉEÉ ¤ªÉÉè®É; (5) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇ-{ÉjÉBÉE; +ÉÉè® (6) 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] àÉå ®ÉVªÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É BÉEÉÒ 
®ÉÉÊ¶É *  
 
ºÉcÉªÉiÉÉ ®ÉÉÊ¶É&  



 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä iÉ®c BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ, +ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉiÉÉÔ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ  
cè * MÉßcÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, àÉÉèVÉÚnÉ MÉßcÉå BÉEä =xxÉªÉxÉ, {ÉExÉÉÔSÉ®, ={ÉºBÉE® +ÉÉè® ¤É®iÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ¤ÉSSÉÉå BÉEä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ´É ¤ÉSSÉÉå BÉEä 
¤ÉèÉËbMÉ £ÉkÉÉ ´É MÉßcÉå BÉEä º]É{ÉE BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉiÉÉÔ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&  
 
(i)  100 ºÉÆ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ vÉÉÉÊ®iÉÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉE¶ÉÉä® MÉßc ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É MÉßc BÉEÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ - 12.50 ãÉÉJÉ âó{ÉA; 
(ii)   50 ¤ÉSSÉÉå BÉEä ®cxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä |ÉäFÉhÉ MÉßc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ - 9.036 ãÉÉJÉ âó{ÉA; 
(iii)   {ÉExÉÉÔSÉ®, ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÇxÉ - ÉÊBÉE¶ÉÉä®/ÉÊ´É¶Éä−É MÉßc BÉEä ÉÊãÉA 25,000 âó{ÉA +ÉÉè® 

|ÉäFÉhÉ MÉßc BÉEä ÉÊãÉA 10,000 âó{ÉA; 
(iv)   £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉxÉÖnÉxÉ - ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ MÉßcÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉãÉBÉE |ÉÉÊiÉàÉÉc 

250 âó{ÉA +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ MÉßcÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉãÉBÉE 
|ÉÉÊiÉàÉÉc 225 âó{ÉA; 

(v)   +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉkÉÉ - ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ MÉßcÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉãÉBÉE 5 âó{ÉA 
|ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ MÉßcÉå BÉEä ÉÊãÉA 4.50 âó{ÉA; 

(vi)   ÉÊ¤ÉºiÉ® £ÉkÉÉ - ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ MÉßcÉå BÉEä ÉÊãÉA 50 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉãÉBÉE 
|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ MÉßcÉå BÉEä ÉÊãÉA 45 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ  
¤ÉÉãÉBÉE |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ; +ÉÉè® 

(vii)   ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (i)   ´É (ii)  àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE 
®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚnÉ MÉßc 
BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

 
(JÉ) ¤ÉäºÉcÉ®É ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ&  
 
ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉè® ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ PÉ® A´ÉÆ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¤ÉxvÉxÉÉå BÉEä ¤ÉäºÉcÉ®É ¤ÉSSÉÉå, ªÉÉèxÉ 
BÉEÉàÉMÉÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉ½BÉE {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉä VÉÉä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉè® 
ºÉä ºÉÆ´ÉnäxÉ¶ÉÉÒãÉ cé, BÉEä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE MÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA Þ ¤ÉäºÉcÉ®É ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ Þ xÉÉàÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉgÉªÉ, {ÉÉä−ÉÉcÉ®, º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ, º´ÉSUiÉÉ 
+ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ, º´ÉSU {ÉäªÉVÉãÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® àÉxÉÉäÉÊ´ÉxÉÉän ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè *  
 
=qä¶ªÉ& 



 
ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ +ÉÉè® ={ÉäÉÊFÉiÉ ¤ÉäºÉcÉ®É ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉä−ÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉgÉªÉ, {ÉÉä−ÉhÉ, º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ, º´ÉSUiÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, ºÉÉ{ÉE {ÉäªÉVÉãÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® àÉxÉÉäÉÊ´ÉxÉÉän ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *  
näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä VÉ°ô®iÉàÉÆn ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä SÉÉ<ãb cèã{É ãÉÉ<xÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * 
 
ãÉÉ£É ÉÊBÉEºÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ cè? 
 
(1) ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉè® {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ PÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉä ¤ÉäºÉcÉ®É ¤ÉSSÉä; +ÉÉè® 
(2) ªÉÉèxÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå iÉlÉÉ {É]®ÉÒ {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉä, VÉÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® A´ÉÆ ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 
 ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉè® ºÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cé *  
 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ  
 
(1)  ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ - FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ * 
(2) ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ VÉÉä ªÉÉ iÉÉä 

ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉä *  

(3) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå BÉEä VÉèºÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ *  
(4) AäºÉä MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ VÉÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÉä, 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ MÉÉÊ~iÉ |É¤ÉxvÉ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉä, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä 
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå {É® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cÉä *  

 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 90± |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ¶Éä−É 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ/ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå 
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÉÒvÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ãÉäxÉä àÉå ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 90 : 10 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, 
VÉcÉÆ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 
100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
 
BÉDªÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä {ÉÉjÉ cé:  
 
AäºÉä MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ VÉÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ |É¤ÉxvÉ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉä, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä 



ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå {É® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä 
ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cÉä, +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cé *  
 
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉAÆ 
 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉxÉä SÉÉÉÊcA&  
 
(1) {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉå ºÉÉÊciÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ 

|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ * 
(2) ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ¤ÉVÉ] 
(3) ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É  
(4) {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç  
(5) ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ  
(6) ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ  
(7) |É¤ÉxvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É  
(8) ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ º]É{ÉE BÉEÉ ¤ªÉÉè®É 
(9) ´ÉèvÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-{ÉjÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  
 
ºÉcÉªÉiÉÉ ®ÉÉÊ¶É&  
 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä iÉ®c BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ, +ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉiÉÉÔ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 
ÉË|É]® ºÉÉÊciÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® {ÉÖVÉæ, ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ ãÉMÉÉxÉä, {ÉäVÉ®, {ÉExÉÉÔSÉ® ´É VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ 
+ÉxÉÖnÉxÉ 250 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉãÉBÉE |ÉÉÊiÉàÉÉc |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
|ÉiªÉäBÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® UÉä½É MÉªÉÉ cè * 15 ãÉÉJÉ âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ 
={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 
+ÉÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉMÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ) uÉ®É +É{É´ÉÉnÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå UÚ] nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  
 
MÉ. ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
 +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ  
 
ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ  Þ ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ Þ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉÉÊªÉiÉ BÉE® ®cÉ cè 



ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ =xÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxcå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ªÉä ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ 
=xÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉàÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ 
ªÉlÉÉºÉàÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ªÉÉèxÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä 
+ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉËcºÉÉ +ÉÉè® ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ 
+ÉÉÊ£ÉtÉÉiÉVÉ ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ´É ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA  
MÉA cé * =½ÉÒºÉÉ àÉå àÉcÉSÉμÉE´ÉÉiÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå +ÉÉè® VÉààÉÚ - ´É BÉE¶àÉÉÒ® àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxÉÉlÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ ´É MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä nÆMÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *  
 
ÉÊxÉn¶ÉÉÔ àÉvªÉºlÉiÉÉ FÉäjÉ&  
 
(BÉE) ºÉàÉºªÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ 

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ +ÉiªÉxiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè; 
(JÉ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ VÉÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxiÉ® BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cé iÉlÉÉ 

=xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE cé, ÉÊVÉºÉºÉä |É£ÉÉ´É BÉEÉä =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 
(MÉ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ VÉÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé, ºÉ£ÉÉÒ PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE »ÉÉäiÉ uÉ®É 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè; 
(PÉ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE, ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ 

cé;  
(½) PÉÉä® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉàÉ ®ÉªÉ 

¤ÉxÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÖ]ÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå; 
(SÉ) ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ; +ÉÉè®  
(U) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ *  
 
ãÉÉ£É ÉÊBÉEºÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ cè? 
 
(1) ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ PÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ¤ÉäºÉcÉ®É ¤ÉSSÉä; +ÉÉè®  
(2) ªÉÉèxÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå iÉlÉÉ {É]®ÉÒ {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉä, VÉÉä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 
 ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉè® ºÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cé *  
 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ  



 
(1) º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ/ºÉÆºlÉÉAÆ/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ/ºBÉÚEãÉ/ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ/xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå/]É=xÉ AÉÊ®ªÉÉ BÉEàÉäÉÊ]ªÉÉÆ/®äb μÉEÉìºÉ 
ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉÆ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉAÆ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 
(1860 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 21) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ vÉàÉÉÇlÉÇ +ÉãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ 
BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè® 
ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå ãÉMÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ *  
 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ iÉlÉÉ +ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ BªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
ãÉÉMÉiÉ BÉEä 90± iÉBÉE nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ  iÉlÉÉ ¶Éä−É 10± º´ÉèÉÎSUBÉE AVÉåºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ 
ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ º´ÉªÉÆ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ´ÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ xÉA FÉäjÉÉå àÉå 
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ º´ÉèÉÎSUBÉE iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉäxÉÉå |ÉªÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ 
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉcÖiÉ cè,  ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉcxÉ 
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * £É´ÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ 10.00 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE 
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, 
+É{É´ÉÉn º´É°ô{É àÉÉàÉãÉÉå àÉå, <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ) uÉ®É 
UÚ] nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  
 
BÉDªÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cé:  
 
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ/ºÉÆºlÉÉAÆ/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ/ºBÉÚEãÉ/ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉlÉÉ 
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ/xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ/ ]É=xÉ AÉÊ®ªÉÉ BÉEàÉäÉÊ]ªÉÉÆ/®äb μÉEÉìºÉ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉÆ iÉlÉÉ 
<ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉAÆ * ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ  +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1860 (1860 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 21) BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ vÉàÉÉlÉÇ +ÉãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¤ÉfÃÉ´ÉÉ 
näxÉä àÉå ãÉMÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ * ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 2 
´É−ÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ ÉÊnJÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä 
ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ-ºÉÆOÉc àÉå 
º{É−] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉEkÉÇBªÉ iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É 
ºÉä MÉÉÊ~iÉ |É¤ÉxvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  
 
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉAÆ :  
 



ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉä cÖA 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉxÉä SÉÉÉÊcA *  
 
(1) ÉÊ´ÉMÉàÉ ´É−ÉÇ VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉå ºÉÉÊciÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ 
|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ; (2) ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ¤ÉVÉ]; (3) ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É; (4) ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 
|ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç; (5) {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ; (6) ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ; (7) |É¤ÉxvÉxÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É; (8) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É; +ÉÉè® (9) ´ÉèvÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ {ÉjÉ, 
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä*  
 
ºÉcÉªÉiÉÉ ®ÉÉÊ¶É 
 
(BÉE) £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ªÉÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 

ºÉä´ÉÉ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * (´ÉÉbÇxÉ, SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
+ÉÉ´ÉÉºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé) ; 

(JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ £ÉkÉä; +Éã{É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè; 

(MÉ) ={ÉºBÉE®, {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ; 
(PÉ) ºÉä´ÉÉ (ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉÉÊn) |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, |É£ÉÉ®; 
(b.) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉVÉÉÒ{ÉEÉ +ÉÉÉÊn; +ÉÉè®  
(SÉ)  +ÉxªÉ |É£ÉÉ®, VÉÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *  
 
PÉ. näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä VÉ°ô®iÉàÉÆn BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ&  
 
ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ  Þ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä VÉ°ô®iÉàÉÆn BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ Þ xÉÉàÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉäBÉD]® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè VÉÉä BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå 
BÉEÉä MÉè®-+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉÊciÉ =xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA cé iÉÉÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉä ¤ÉSSÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ cè ªÉÉ BÉÖEU BÉEÉ®hÉÉå 
ºÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤Éxn cÉä MÉªÉÉÒ cè, =xcå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ãÉÉªÉÉ/{ÉÖxÉ& ãÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEä +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå <xÉBÉEÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ xÉ cÉä *  BÉEÉªÉÇμÉEàÉ PÉ]BÉE cé-  (BÉE) ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ 
àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉä/{ÉÖxÉ& ãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉSSÉÉ 
BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè; +ÉÉè® (JÉ) ãÉÉÊFÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ, 
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉÉ, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä *  
 
ãÉÉ£É ÉÊBÉEºÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ cè? 
 



BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå =xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näMÉÉ VÉÉä gÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É {ÉcãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé * ªÉä ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® 
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä AäºÉä ¤ÉSSÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉcÉ®É xÉcÉÓ cè 
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè VÉèºÉä àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå/ {É]®ÉÒ {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉä/xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉä, ®äãÉ´Éä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ/®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉä, 
nÖBÉEÉxÉÉå, fÉ¤ÉÉå, àÉèBÉEäÉÊxÉBÉE nÖBÉEÉxÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉä, PÉ®äãÉÚ xÉÉèBÉE® BÉEä °ô{É àÉå 
ãÉMÉä cÖA AäºÉä ¤ÉSSÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ VÉäãÉ àÉå cé, |É´ÉÉºÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉEÉå/ªÉÉèxÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå, BÉÖE−~ 
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé *  
 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ  
 
(1) ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ MÉè®-
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ cÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉi´É |ÉÉ{iÉ BÉE®å 
iÉlÉÉ ºÉàÉÚc nÉÉÊªÉi´É <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉä * <ºÉBÉEÉÒ ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ  MÉÉÊ~iÉ |É¤ÉÆvÉ/BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉä * ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ 
BÉEä ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ =qä¶ªÉÉå àÉå <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÚãÉ =qä¶ªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä, 
+ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå {É® +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ºÉnºªÉÉå 
uÉ®É ¶ÉÖ°ô +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä *  
 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ iÉlÉÉ +ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ BªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
ãÉÉMÉiÉ BÉEä 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ¶Éä−É 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE AVÉåºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ 
+ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ º´ÉªÉÆ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ´ÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * SÉªÉxÉ 
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ nÉä ¤É®É¤É® +ÉrÇ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * =ºÉ 
´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ (50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 
nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, ºÉÆMÉ~xÉ, <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå 5 ´É−ÉÇ BÉEä 
ÉÊãÉA ´ÉèvÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ ¤ÉÉhb (BÉEx]ÉÒxªÉÖ]ÉÒ ¤ÉÉhb) |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlÉÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ  àÉå ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÚ®É +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
=ºÉBÉEÉ £ÉÉMÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉè]ÉxÉÉ cÉäMÉÉ *  
 
BÉDªÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cè&  
 
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉ cÉä * <ºÉBÉEÉÒ ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ MÉÉÊ~iÉ 



|É¤ÉÆvÉ/BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉä * ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ =qä¶ªÉÉå àÉå <ºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÚãÉ =qä¶ªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå, +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä 
ÉÊ¤ÉxÉÉ, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå {É® +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ¶ÉÖ°ô +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cÉä :  
 
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉAÆ  
 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉä cÖA 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉxÉä SÉÉÉÊcA&  
 
(1) {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉå ºÉÉÊciÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ 
|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ; (2) ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ¤ÉVÉ]; (3) ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É; (4) ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 
|ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç; (5) {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ; (6) ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; (7) 
|É¤ÉxvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É; (8) º]É{ÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É;  +ÉÉè® (9) ´ÉèvÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-{ÉjÉ, ªÉÉÊn  BÉEÉä<Ç cÉä *  
 
ºÉcÉªÉiÉÉ ®ÉÉÊ¶É 
 
n´ÉÉ<ÇªÉÉå, {ÉÉä−ÉhÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉVÉÉÒ{ÉEÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊ¥ÉVÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ <iªÉÉÉÊn {É® +ÉÉ´ÉiÉÉÔ BªÉªÉ +ÉxÉÖàÉiÉ cé * ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉxÉÉÒ |É£ÉÉ®/º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ, 
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® º]É{ÉE BÉEÉä àÉÉxÉnäªÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉAÆ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉiÉ cé *  
 
BÉßE{ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´Éä¤ÉºÉÉ<]  www.adoptionindia.nic.in nåJÉä * 
 
b. BÉEäxpÉÒªÉ nkÉBÉEOÉchÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ (BÉEÉ®É):  BÉEäxpÉÒªÉ nkÉBÉEOÉchÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
AVÉåºÉÉÒ (BÉEÉ®É) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉE ÉË´ÉMÉ BÉEä 
°ô{É àÉå 28 VÉÚxÉ, 1990 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉä 18 àÉÉSÉÇ, 1999 àÉå ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ 
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1860 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ nä¶É àÉå nkÉBÉEOÉchÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ 
ºÉÉlÉ  nä¶É àÉå nkÉBÉEOÉchÉ xÉ cÉä {ÉÉA ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ nä¶É ºÉä ¤ÉÉc® nkÉBÉEOÉchÉ BÉE®´ÉÉxÉä àÉå 
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ cè *  
 
 BÉEÉ®É uÉ®É  Þ nä¶É àÉå nkÉBÉEOÉchÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶É¶ÉÖ MÉßcÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ Þ xÉÉàÉBÉE ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè 
*  



 
xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |É£ÉÉMÉ& 
 
(BÉE) àÉtÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä pBªÉ ({ÉnÉlÉÇ) nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ: £ÉÉ®iÉ BÉEä 
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 47 àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ, +É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉä−ÉÉcÉ® ºiÉ® 
+ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä >óÄSÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE 
BÉEkÉÇBªÉÉå àÉå àÉÉxÉäMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, àÉÉnBÉE {ÉäªÉÉå +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® 
+ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä, +ÉÉè−ÉvÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *  
 
Þ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ, 1962 àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉn 16 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉtÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä pBªÉ ({ÉnÉlÉÇ) 
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BªÉºÉÉÊxÉªÉÉå/{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ  ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cè 
*  
 
+É{ÉxÉä ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnBÉE ´ÉMÉÉç àÉå àÉtÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ 
cÖ<Ç |É´ÉßÉÊkÉ, +ÉÉè® BªÉºÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É 
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA,  àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, 
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ, {ÉcSÉÉxÉ, |Éä®hÉÉiàÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ, ={ÉSÉÉ®, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, ={ÉSÉÉ® BÉEä ¤ÉÉn 
näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉtÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
<iªÉÉÉÊn cäiÉÖ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1985-86 àÉå àÉtÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä pBªÉ ({ÉnÉlÉÇ) 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè * ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ¤ÉnãÉiÉÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉqäxÉVÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1994 BÉEä ¶ÉÖ°ô àÉå +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® 1999 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  
 
 
(JÉ) àÉtÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä pBªÉ ({ÉnÉlÉÇ) nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ FÉäjÉÉÒªÉ 
 ºÉÆºÉÉvÉxÉ ´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ  
 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉtÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä pBªÉ ({ÉnÉlÉÇ) nÖâó{ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè * ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ~ ºÉÆºlÉÉxÉÉå (MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä nä¶É BÉEä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè * <xÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] 



ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé * ªÉc |É¤ÉxvÉ nä¶É BÉEä +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉqäxÉVÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  
 
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp (=kÉ®ÉÒ FÉäjÉ) =kÉ® |Énä¶É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ, 
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ®, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® SÉÆbÉÒMÉfÃ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚlÉ AÆb 
àÉÉÉÊºÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ * 
 
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp (nÉÊFÉhÉ FÉäjÉ) :   {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, 
BÉEä®ãÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉè® ãÉFÉuÉÒ{É ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ]ÉÒ0]ÉÒ0 ®ÆMÉxÉÉlÉxÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, SÉèxxÉè  * 
 
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp ({ÉÉÎ¶SÉàÉ FÉäjÉ)   MÉÉä´ÉÉ, àÉcÉ®É−]Å, UkÉÉÒºÉMÉfÃ, àÉvªÉ 
|Énä¶É, nàÉxÉ ´É nÉÒ´É, nÉn® ´É xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ, MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉÉÆMÉxÉ ÉÊàÉjÉ, {ÉÖhÉä *  
 
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp ({ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉ)   {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ (nÉÉÌVÉÉËãÉMÉ BÉEÉä 
UÉä½BÉE®) +ÉÆbàÉÉxÉ ´É ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÚc, =½ÉÒºÉÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ *  
 
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp ({ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉ)   ZÉÉ®JÉÆb, ÉÊ¤ÉcÉ®, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, nÉÉÌVÉÉËãÉMÉ 
®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉàÉèÉÊ®]xÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ *  
 
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp ({ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ): xÉÉMÉÉãÉéb, àÉätÉÉãÉªÉ, {ÉÚ´ÉÉÔ-+ÉâóhÉÉSÉãÉ 
|Énä¶É ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉÉ {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ, BÉEÉäÉÊcàÉÉ *  
 
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp ({ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ)  àÉÉÊhÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
MãÉäBÉDºÉÉÒ BÉDãÉ¤É, <à{ÉEÉãÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® *  
 
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp (=kÉ®ÉÒ FÉäjÉ) ÉÊàÉVÉÉä®àÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ´É {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ¤ÉÉäbÇ, +ÉÉ<VÉÉäãÉ * 
 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ 
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè&  
 

(1) àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÉxÉnäªÉ  



(2) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ  
(3) ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ, º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ, n´ÉÉ<ÇªÉÉå, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ |É£ÉÉ®,  
  ={ÉºBÉE®Éå  +ÉÉè® <xÉBÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä  
  ÉÊãÉA +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉAÆ  
 (4) ÉÊBÉE®ÉªÉÉ  

 (5) {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ BªÉªÉ 
 
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ {ÉrÉÊiÉ&  ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉÉMÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ 
MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖnÉxÉ nÉä ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉä MÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ ÉÊBÉEºiÉ (BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä 50±) 
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÆjÉÉãÉªÉ/®É−]ÅÉÒªÉ/ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä 
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  
 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ&  ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ 
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA&  
 
(SÉ) ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉä  
(U) ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ 
(VÉ) ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ  
(ZÉ) ¶ÉèÉÊFÉBÉE/ÉÊ´É¶Éä−É ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ºÉÉlÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ  
(\É) |É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉnºªÉ, YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÌxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ   
 
(MÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ (xÉÉBÉEÉä) |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ASÉ0+ÉÉ<Ç0´ÉÉÒ0/AbÂºÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ  
 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ (xÉÉBÉEÉä) BÉEä 
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉSÉÉ®-ºÉc-
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 100 MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbºÉ {ÉEÉÒãb 
´ÉBÉEÇ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉä ºÉÆMÉ~xÉ +É{ÉxÉä ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÚc BÉEä àÉvªÉ ASÉ 
+ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEå * xÉÉBÉEÉä uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé 
* ={ÉSÉÉ®ÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxªÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&  
 



 ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ BÉEä àÉÖJªÉ àÉÖqÉå {É® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉE®xÉÉ  
 ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ  
 ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ  
 ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆμÉEÉÉÊàÉiÉ ®ÉäMÉ, ºÉäBÉDºÉ +ÉÉè® ãÉéÉÊMÉBÉEiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉäÉÊºÉBÉE 
º´ÉÉºlªÉ àÉÖqÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ  
 VÉÉÆSÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ®ä{ÉE®ãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ näxÉÉ  

 
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ&  ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉÉMÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ 
MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖnÉxÉ ABÉE ÉÊBÉEºiÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉä MÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  
 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ& ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 
ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA:  
 

BÉE) ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉä; 
JÉ) ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ; +ÉÉè® 
MÉ) BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® UàÉÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç *  

 
(ªÉÚxÉÉ<]äb xÉä¶ÉÆºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ +ÉÉxÉ bÅMºÉ AÆb μÉEÉ<àÉ) BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ  
 
 xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® 
xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ 
+ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÚ AxÉ +ÉÉä bÉÒ ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ º]äBÉE-
cÉäãb®Éå àÉå ºÉä ABÉE cé:  
 

• nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå 
àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ {ÉcãÉ; 

 

• ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå àÉå xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ BÉEä ºÉÆμÉEàÉhÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ;  



 

• nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ OÉÖ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ BÉEä {ÉEèãÉÉ´É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ; 
 

• xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ <ºiÉäàÉÉãÉBÉEkÉÉÇ 
{ÉÖâó−ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆÉÊMÉªÉÉå àÉå xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ 
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®  

 

• £ÉÉ®iÉ àÉå xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cäiÉÖ 
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ *  

 
2.7. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉÆMÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ SÉÉ]Ç  
 

 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE SÉÉ]Ç 
    

àÉÆjÉÉÒ(ºÉÉ. xªÉÉªÉ. +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
  

     
   ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ(ºÉÉ.xªÉÉ. +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ)   
     
   ºÉÉÊSÉ´É( ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ)   
     
   +É{É® ºÉÉÊSÉ´É   
     
     
 +ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É. ¤ªÉÚ®Éä  
ºÉÆªÉÖ.ºÉÉÊSÉ´É(+É.VÉÉ.ÉÊ´É.) 
( gÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ®ÉàÉ) 

 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ VÉxÉ 
¤ªÉÚ®Éä 
ºÉÆªÉÖ.ºÉÉÊSÉ´É(ÉÊ´É.ÉÊ´É.) 
 (gÉÉÒ VÉÉÒ.AxÉ. {ÉäMÉÚ) 

 ºÉ. ®. ¤ªÉÚ®Éä 
 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É( ºÉ.®FÉÉ) 
( gÉÉÒ {ÉÉÒ.AxÉ.àÉÚÉÌiÉ) 
 

 +Éã{É ´É ÉÊ{É. ´ÉMÉÇ 
¤ªÉÚ®Éä 
ºÉÆ.ºÉ.(+ÉºÉ ´É ÉÊ{É.´ÉMÉÇ) 
  

 ÉÊ´ÉkÉ ( ºÉÆ. ºÉÉÊSÉ´É 
´É ÉÊ´ÉkÉ. ºÉãÉÉ.) 
( gÉÉÒ AàÉ. ºÉÉcÚ) 

1. +ÉVÉÉÉÊ´É.-I |É£ÉÉMÉ 
( gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. àÉÉÊãÉBÉE, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

1. ÉÊ´ÉÉÊ´É-II,IV ´ÉV  
|É£ÉÉMÉ 
( gÉÉÒ ºÉ´Éæ¶É ®ÉªÉ, =ºÉ) 

1. bÉÒ{ÉÉÒ-I ´ÉII  |É£ÉÉMÉ 
( gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä. VÉÉVÉÉèÉÊ®ªÉÉ, 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE |É£ÉÉMÉ 
( gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. 
{ÉÉhbäªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

 ÉÊ´ÉkÉ-I 
( gÉÉÒ BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ, 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

(i)+ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É-I  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ (i)  ÉÊ´É ÉÊ´É-II 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 

(i)  bÉÒ{ÉÉÒ-I +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ( VÉÉÒ+ÉÉ®) (i) ®É+ÉºÉÆÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊxÉ (i)  bÉÒbÉÒ 

 (ii) ÉÊ´É ÉÊ´É-
IV+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ  

(ii) bÉÒ{ÉÉÒ-II +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ( VÉÉÒ+ÉÉ®) (ii)15 ºÉÚjÉÉÒ BÉEÉªÉÇ.  (ii) +É.ºÉ.´É.ÉÊ{É.´É 

 (iii) ÉÊ´É ÉÊ´É-
V+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 

 (iii)  ´ÉBÉE{ÉE (iii) +ÉVÉÉÉÊ´É BÉEÉ £ÉÉMÉ 

   (iv £ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ +Éã{É.+ÉÉªÉÖ.  
2. +ÉVÉÉÉÊ´É-II |É£ÉÉMÉ 
( gÉÉÒ AxÉ. ¶É®xÉ, ={É ºÉÉÊSÉ´É) 

2. AxÉ+ÉÉ<Ç ´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉI 
( gÉÉÒàÉiÉÉÒ. àÉßnÖãÉ VÉèxÉ, 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

2. ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ  
( gÉÉÒ VÉä.AºÉ. BÉEÉäSÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

2. ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ |É.  
( gÉÉÒ ´ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. 
{ÉSÉxÉxnÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

 ÉÊ´ÉkÉ-II 
( gÉÉÒ ªÉÉn´É, =ºÉ) 

(i) +ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ ÉẾ É-II +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ (i) AxÉ+ÉÉ<Ç-I +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ (i) ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ (i) ÉÊ{É.´É-I +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ (i) ºÉ.® 
 (ii) AxÉ+ÉÉ<Ç-II +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ  (ii)   ÉÊ{É.´É-II +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ  (ii) ¤ÉVÉ]  
 (iii) ÉÊ´ÉÉÊ´É-V +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ    



3. +ÉVÉÉÉÊ´É-III |É£ÉÉMÉ 
(gÉÉÒ cÉMÉ ÉËºÉc, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

3. ÉÊ´ÉÉÊ´É-III  |É£ÉÉMÉ 
( gÉÉÒ +ÉÉÉÊ¶É−É 
BÉÖEàÉÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

3. ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ( ÉÊxÉ.+ÉxÉÖ) 
( gÉÉÒ VÉÉÒ.BÉEä. ÉËºÉc, =ºÉ) 

3. àÉÉè+ÉÉÉÊ¶É|É ´É 
®É+ÉºÉÆ+ÉÉ |É£ÉÉMÉ 
( gÉÉÒ AºÉºÉÉÒ MÉÖãÉÉ]ÉÒ, =ºÉ) 

 ÉÊ´ÉkÉ-III 
( gÉÉÒ ]Éä{ÉxÉÉä, =ºÉ) 

(i) +ÉVÉÉÉÊ´É-III +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ (i) ÉÊ´ÉÉÊ´É-III +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ (i) ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ (i)àÉÉè+ÉÉÉÊ¶É|É (i) AºÉºÉÉÒbÉÒ |ÉàÉÖJÉ £ÉÉMÉ 
4. +ÉVÉÉÉÊ´É-IV ´ÉV |É£ÉÉMÉ 
( gÉÉÒ ASÉ. +ÉcàÉn,  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

4. ºlÉÉ{ÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ 
( VÉÉÒ.AºÉ.®ÉVÉÚ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

4. bÉÒ{ÉÉÒ –III |É£ÉÉMÉ 
( gÉÉÒ bÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, =ºÉ) 

(ii) ®É+ÉºÉÆ+ÉÉ  

(i) +ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ ÉẾ É-IV +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ (i)ºlÉÉ{ÉxÉÉ-I (i) bÉÒ{ÉÉÒ-III* xÉÉÒÉÊiÉ)   
(ii)+ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ ÉẾ É-V +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ (ii) ºlÉÉ{ÉxÉÉ-II    
 (iii) ºÉÉàÉÉxªÉ-I    
 (iv)ºÉÉàÉÉxªÉ-II    
5. +ÉVÉÉÉÊ´É-VI |É£ÉÉMÉ 
( gÉÉÒ ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ, ={É 
ºÉÉÊSÉ´É) 

5. ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ  
( gÉÉÒ bÉÒ. 
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, =ºÉ) 

   

(i) +ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ ÉẾ É-VI +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 6. àÉÉÒÉÊbªÉÉ ABÉEBÉE     
(ii) +ÉÉ®AãÉ ºÉèãÉ (i) àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉèãÉ     
6. +ÉÉ®AãÉ ºÉèãÉ, 
{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® ´É ºÉÆºÉn. |É£ÉÉMÉ 
( gÉÉÒ àÉãcÉäjÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

7.  |ÉäàÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ 
( ´ÉÉÒ.AºÉ. xÉÉ<BÉE) 

   

(i)  +ÉÉ®AãÉ ºÉèãÉ     
(ii)  ºÉÆºÉnÉÒªÉ     
(iii)  {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®     
(iv) àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ ºÉèãÉ     
 
 ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¶É¤n ºÉÆFÉä{É 
 
 ÉÊ{É´É  ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ 
 ºÉàÉ  ºÉàÉx´ÉªÉ 
 bÉÒbÉÒ  ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ 
 ÉÊxÉ  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
 |É  |É£ÉÉMÉ 
 xÉ¶ÉÉ  xÉ¶ÉÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
  =ºÉ  ={É ºÉÉÊSÉ´É 
 ÉÊ´ÉºÉ  ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® 
 +ÉxÉÖ.  +ÉxÉÖnÉxÉ 
 ºÉÆºÉ  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
 +ÉºÉA´ÉÆÉÊ{É´É  +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ 
 àÉÉè+ÉÉÉÊ¶É|É  àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ 
 ®É.+É.+ÉÉ.  ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ  
 ®É.ºÉÆ.  ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ  
  ®É.+É.ÉÊ´É.ÉÊ´É.ÉÊxÉ.  ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ  
 {ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ®  ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ  
 |ÉäàÉ  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ´É àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ  
 +ÉÉ® +ÉÉ<Ç   ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ  
 +ÉÉ® AãÉ  ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ  
 ºÉ.®.  ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ  
 
 



2.8   ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ   |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ  +ÉÉè® BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉiÉÉ ºÉä =ààÉÉÒnå* 
  

  àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ º]äBÉEcÉäãbºÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉlÉÉ <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉ{É nÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
{ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ  ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å * 

  MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <Æ]®xÉä] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ {ÉcãÉä 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ £ÉäVÉå * 

  <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ 
OÉÉcBÉEÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ * 

   +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1955 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ( 
+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1989  iÉlÉÉ =ºÉBÉEä  +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä, ºÉÉlÉ cÉÒ =xcå VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ {ÉiÉÉ 
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

  àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè  ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE cÉlÉ ºÉä àÉèãÉÉ 
ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉÖE®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ºÉxÉ 2007 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

  àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉlÉÇBÉE +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉºÉä ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* 

  ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.socialjustice.nic.in iÉlÉÉ £ÉÚiÉãÉ A ÉË´ÉMÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEåp àÉå ={ÉãÉ¤vÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä  näJÉå ( º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ BÉEä ¤ÉMÉãÉ àÉå) 

  àÉÆjÉÉãÉªÉ, ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ cè * ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÉÊn àÉå ãÉMÉä AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ/ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ, 
BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É nå * 

 
2.9  ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ/ ªÉÉäMÉnÉxÉ  BÉEä ÉÊãÉA  |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ * 
 

• VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå,º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå/ 
VÉxÉiÉÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè * 

• MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå VÉèºÉä 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉè® 
®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉxÉ´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 
ºÉnºªÉ * 

 
• MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè®  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ VÉèºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉÉºÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå, 

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®−Én +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉäiÉÉ cè * 
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•  nÉÒxÉnªÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ VÉxÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉA ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ ABÉE 
ºμÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´É. |É£ÉÉMÉ) iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä nÉä 
ºÉnºªÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * 
 

•  ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ¤ÉÉäbÇ àÉå àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *   
 

• ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEãªÉÉhÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ, {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä 
cäiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ ºμÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ  cè *  

 
• ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå VÉxÉiÉÉ ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 

BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ/ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ/  |ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé * BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå, ´Éä ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ nä ºÉBÉEiÉä cé * 

 

 

• ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn / ÉÊ{ÉEÉË]MÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ  BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉè® 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ(AÉÊb{É) àÉå, ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEä +ÉxÉäBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ 
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé VÉÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè * 

•  àÉÆjÉÉãÉªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcå nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå 
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´É 
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® +ÉÉè® ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä 
ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉlÉÉÇiÉ  www.socialjustice.nic.in  {É® £ÉÉÒ bÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 
•  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäÉËSÉMÉ ´É ºÉÆ¤Ér 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
uÉ®É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä iÉciÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ 
VÉxÉiÉÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA nÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 
•   +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ®iÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ), ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉÒ ºμÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
<ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä  nÉä ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * 

 
•   +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ, UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ BÉEä cäiÉÖ ºμÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ 
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊãÉA MÉA ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ ºÉä ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé * 

• xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ  ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä AºÉÉäÉÊºÉ¶ÉxÉÉå/ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå/VÉxÉiÉÉ àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä 
cé * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ  ´Éè¤É ºÉÉ<] (www.socialjustice.nic.in).  {É® bÉãÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® 
¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* 

  
•  MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ]xÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉÉå BÉEä 

ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉßrVÉxÉ {ÉÉÊ®−Én 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ  ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå 
+ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
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•  ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇÂ ÉÊ´É−ÉªÉÉå 
{É®,VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, AºÉÉäÉÊºÉ¶ÉxÉÉå/ 
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * Þ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ Þ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ  |ÉÉ{iÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É 
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÉÒvÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé  (i)  ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉäºÉcÉ®É ¤ÉÉãÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ; (ii)  
ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ ; +ÉÉè® (iii)  näJÉ-®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä VÉ°ô®iÉàÉÆn BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå 
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÉàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºμÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè VÉÉä 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, (ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ) +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉlÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå VÉxÉiÉÉ 
ºÉä ÉÊãÉA MÉA nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEä * 

 
2.10  ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ * 
 
   àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå  VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEåp +ÉÉè® 

ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |ÉBÉEÉä−~ cè * |ÉBÉEÉä−~ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É näJÉ ®cä cé * 
 
  <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ {ÉrÉÊiÉ cè * nÉÒxÉnªÉÉãÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºBÉEÉÒàÉ 

BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä iÉciÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä +ÉrÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * 

 
 
  +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ, +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ UàÉÉcÉÒ 

|ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäxÉä {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ  
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ  àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ´ÉÉãÉä   
BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå  BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É, 
¶Éä−É/+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ 
ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä {É® cÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 

 
  ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ SÉÉ<Çãb <ÉÊbªÉxÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ, ¤ÉÉãÉ nkÉBÉE 

OÉchÉ ºÉÆºlÉÉxÉ AVÉåºÉÉÒ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ  BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ 
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä  ºÉiªÉÉ{ÉxÉ/ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

  àÉtÉ ÉÊxÉ−ÉävÉ iÉlÉÉ {ÉnÉlÉÇ( xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ) nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  

 
2.11  àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä * 
 

 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 



  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110001 
 
 ´Éä¤ÉºÉÉ<]: www.socialjustice.nic.in 
 
 àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ªÉÚ®Éä 
(1)  ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ ¤ªÉÚ®Éä (2)  ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ¤ªÉÚ®Éä (3)  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ¤ªÉÚ®Éä iÉlÉÉ (4)  |É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉMÉ ( ªÉä 
¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cé) 
 
(5) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ ¤ªÉÚ®Éä,  VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ BÉEºiÉÚ®¤ÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ . 
 
 |ÉäàÉ |É£ÉÉMÉ 
 {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ JÉÆb xÉ0 8 ®ÉàÉÉBÉßE−hÉ{ÉÖ®àÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 
 àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É 
 

 μÉE.  +ÉÉªÉÉäMÉ/ÉÊxÉMÉàÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ  ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ/{ÉEèBÉDºÉ xÉ0  ´Éä¤ÉºÉÉ<] 

01  BÉEäxpÉÒªÉ nkÉBÉE OÉchÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, 
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ JÉÆb- 8, ÉË´ÉMÉ 2, ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ, 
+ÉÉ®. BÉEä. {ÉÖ®àÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ- 110066 

26105346, 26180194, 26106725, 

26106783  ]äãÉÉÒ{ÉEèBÉDºÉ 
26180198  ´Éä¤ÉºÉÉ<]: 
www.adoptionindia.nic.in 
e.mail cara@bol.net.in 

www.adoptionind
ia.nic.in 
 
www.cara.nic.in 
 

02  bÉì. +Éà¤ÉäbBÉE® |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ, 15, VÉxÉ{ÉlÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 

]äãÉÉÒ: 23320571 http://ambedkarf
oundation.nic.in 

03  ®É. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,  
{ÉÆSÉàÉ iÉãÉ, ãÉÉäBÉE xÉÉªÉBÉE £É´ÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ  

]äãÉÉÒ: 24632298, 24620435 http://ncscst.nic.i
n 
 

04  ®É. ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ, SÉiÉÖlÉÇ iÉãÉ, 
¤ÉÉÒ- ÉË´ÉMÉ, ãÉÉäBÉE xÉÉªÉBÉE £É´ÉxÉ, JÉÉxÉ 
àÉÉÉÌBÉE], xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ- 110003 

]äãÉÉÒ: 24618119  

{ÉEèBÉDºÉ: 24648922 

 
 

05  ®É. ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ, 
  ÉÊjÉBÉÚE] 1, £ÉÉÒBÉEÉVÉÉÒ BÉEÉàÉÉ {ãÉäºÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ- 110066 

]äãÉÉÒ{ÉEèBÉDºÉ 26189212, 

26189211{ÉEèBÉDºÉ 26183227 

www.ncbc.nic.in 
 

06  ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ, ãÉÉäBÉE 
xÉÉªÉBÉE £É´ÉxÉ({ÉÉìSÉ´ÉÉ iÉãÉ), JÉÉxÉ àÉÉÉÌBÉE], 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ- 110003 

{ÉEèBÉDºÉ: 0114693302 http://ncm.nic.in 
 

07  ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ, 14´ÉÉÆ iÉãÉ, ºBÉEÉä{É 
àÉÉÒxÉÉ®, BÉEÉä® 1 +ÉÉè® 2, ãÉFàÉÉÒ xÉMÉ® 
Ê Î å Ò Ç Ê Ò

22054395, 22054396

{ÉEèBÉDºÉ : (011) 22054369 
Gram: NASFIDCORP 
´Éä¤ÉºÉÉ<]: 

http://www.nsfdc.nic.i
n 
 

http://www.socialjustice.nic.in/
http://www.adoptionindia.nic.in/
http://www.adoptionindia.nic.in/
http://www.adoptionindia.nic.in/
http://www.cara.nic.in/
http://ambedkarfoundation.nic.in/
http://ambedkarfoundation.nic.in/
http://ncscst.nic.in/
http://ncscst.nic.in/
http://www.ncbc.nic.in/
http://ncm.nic.in/
http://www.nsfdc.nic.in/
http://www.nsfdc.nic.in/


 μÉE.  +ÉÉªÉÉäMÉ/ÉÊxÉMÉàÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ  ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ/{ÉEèBÉDºÉ xÉ0  ´Éä¤ÉºÉÉ<] 

ÉÊbÉÎº]ÅBÉE ºÉå]®, ãÉFàÉÉÒ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
- 110092 

www.nsfdc.nic.in 
 <Ç àÉäãÉ: 
nsfdc@satyam.net.in 

08  ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ¤ÉÉÒ-2/1 iÉãÉ, OÉä]® 
BÉEèãÉÉºÉ AxBÉEãÉä´É, £ÉÉMÉ - 2(ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ 
μÉEÉÉËºÉMÉ) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110048 

]äãÉÉÒ: 29221331, 29216330  

{ÉEèBÉDºÉ: 29222708 

<Ç-àÉäãÉ: 
nskfdc@indiatimes.com 

http://nskfdc.nic.in 
 

09  ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ, 1, iÉèàÉÚ® xÉMÉ®, bÉÒ-996 BÉEä 
ºÉÉàÉxÉä, xªÉÚ |ÉEèxbºÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
-110065 

26326051  ºÉä 58, 26325652/53 

{ÉEèBÉDºÉ 26325651 
pawnikar@yahoo.com 

www.nmdfc.org 
 

10 
 
 
 

 ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ, 
{ÉÉìSÉ´ÉÉÆ iÉãÉ, AxÉºÉÉÒªÉÚ+ÉÉ<Ç ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ, 3 
¶ÉÉÒ®ÉÒ {ÉEÉä]Ç, <xºÉ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ, +ÉMÉºiÉ 
μÉEÉÆÉÊiÉ àÉÉMÉÇ,{ÉÉäº] ¤ÉÉBÉDºÉ 4617 JÉäãÉMÉÉÆ´É 
àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110019 

]äãÉÉÒ:26511027, 26511028 

{ÉEèBÉDºÉ:26850086 <Ç-àÉäãÉ: 
nbcfdc@def3.vsnl.net.in 

www.nbcfdc.org.in 
 

11  ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ, 
®èb μÉEÉºÉ £É´ÉxÉ, ÉÊàÉxÉÉÒ ºÉBÉD]Åä] BÉEä ºÉÉàÉxÉä, 
ºÉèBÉD]® - 12, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn - 121007 

2287513, 2226910 ]äãÉÉÒ{ÉEèBÉDºÉ: 
2284371 <Ç.àÉäãÉ: 
nhfdc@nda.vsnl.net.in  

http://www.nhfdc.org 
 

12  {ÉÆ. nÉÒxÉnªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, 4 ÉÊ´É−hÉÖ ÉÊnMÉà¤É® àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ - 110002 

]äãÉÉÒ:23233672, 23236378, 

23233782 <Ç.àÉäãÉ: 
diriph@ren02.nic.in 

http://www.iphnewdelh
i.in 
 

13  +ÉÉÉÊ]VàÉ, |ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÆMÉPÉÉiÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE 
àÉÆniÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEä BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ, ®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒASÉ 
{ÉÉÊ®−Én, 4 ÉÊ´É−hÉÖ ÉÊnMÉÆ¤É® àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ- 110002 

]äãÉÉÒ:23217411-13 

{ÉEèBÉDºÉ::23217412 <Ç.àÉäãÉ: 
nationaltrust@ren02.nic.in 
 

http://www.nation
altrust.org.in 
 

14  ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEåp, 4 ÉÊ´É−hÉÖ ÉÊnMÉÆ¤É® 
àÉÉMÉÇ,  
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 2 

]äãÉÉÒ: 23233255 www.drccacu.org 
 

15  ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉ®ÉäVÉxÉÉÒ xÉMÉ®, 6 £ÉMÉ´ÉÉxÉ 
nÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110001 

23386054, 23386154 
]äãÉÉÒ{ÉEèBÉDºÉ:23386006 <Ç.àÉäãÉ 
ccpd@hub.nic.in 
 

www.ccdisabilities
.nic.in 
 

16  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én, ¤ÉÉÒ- 22, BÉÖEiÉÖ¤É 
<Æº]ÉÒ]áÉ¶ÉxÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

]äãÉÉÒ:26856892, 26534287 http://www.rehabc
ouncil.nic.in 

http://nskfdc.nic.in/
http://www.nmdfc.org/
http://www.nbcfdc.org/
mailto:nhfdc@nda.vsnl.net.in
http://www.nhfdc.org/
mailto:diriph@ren02.nic.in
http://www.iphnewdelhi.in/
http://www.iphnewdelhi.in/
mailto:nationaltrust@ren02.nic.in
http://www.nationaltrust.org.in/
http://www.nationaltrust.org.in/
http://www.drccacu.org/
mailto:ccpd@hub.nic.in
http://www.ccdisabilities.nic.in/
http://www.ccdisabilities.nic.in/
http://www.rehabcouncil.nic.in/
http://www.rehabcouncil.nic.in/


 μÉE.  +ÉÉªÉÉäMÉ/ÉÊxÉMÉàÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ  ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ/{ÉEèBÉDºÉ xÉ0  ´Éä¤ÉºÉÉ<] 

<Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ -
110016 

{ÉEèBÉDºÉ::26534291  <Ç.àÉäãÉ: 
rehabstd@ndc.vsnl.net.in 
 rehabstd@nde.vsnl.net.in  

 

17  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÆMÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉMÉàÉ, 
(=.|É.), VÉÉÒ]ÉÒ. ®Éä½ BÉEÉxÉ{ÉÖ® - 208016 

]äãÉÉÒ: 0512770870 

<Ç.àÉäãÉ:alimco-
hq@vsnl.net 
www.artlimbs.com 
 

http://www.artlimb
s.com 
 
 

18  +ÉãÉÉÒ ªÉÉ´É® VÉÆMÉ ®É−]ÅÉÒªÉ gÉ´ÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ,  
BÉEä ºÉÉÒ àÉÉMÉÇ, ¤ÉÉÆpÉ ÉÊ®BÉEãÉäàÉä¶ÉxÉ, ¤ÉÉÆpÉ 
({É.), àÉÖà¤É<Ç - 400050 

]äãÉÉÒ:2640-

0215/0228/9176/2645/5937 

{ÉEèBÉDºÉ:0091-022-28422638, 

01123304010 
 Gram: HEARSPEECH 
<Ç.àÉäãÉ: 
director@glasbm01.vsnl.net. 

www.drccacu.org 
 

19  ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, 
àÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉMÉ®, ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn -
500009, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 

]äãÉÉÒ: 27751741-745 

{ÉEèBÉDºÉ 04027750198 

Gram: Manovikas 
 ´É¤ÉºÉÉ<]: 
www.nimhindia.org 

http://www.nimhin
dia.org 
 

20  ®É−]ÅÉÒªÉ oÉÎ−]¤ÉÉÉÊvÉiÉÉlÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ, 116 
®ÉVÉ{ÉÖ® ®Éä½, näc®ÉnÚxÉ - 248001, 
=kÉ®ÉÆSÉãÉ * 

]äãÉÉÒ: 274491, 2748147, 2744578 

PBX 2744979  {ÉEèBÉDºÉ: 0135-

2748147 Gram: NIVH 
e.mail: nivh@sancharnet.in 

http://nivh.org 
 

21  ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉÉÒ. 
]ÉÒ. ®Éä½,  ¤ÉxÉ cÖMÉãÉÉÒ  BÉEãÉBÉEkÉÉ -
700090 

]äãÉÉÒ: 25310279, 25310789 

]äãÉÉÒ{ÉEèBÉDºÉ: 25318379 
Gram: ORTHOREHAB 
<Ç.àÉäãÉ: 
nioh@cal.vsnl.net.in 

www.niohonline.o
rg 
 

22  ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, {É. JÉÆb, 
1,ÉË´ÉMÉ 7,  
£ÉÚÉÊàÉ iÉãÉ, +ÉÉ®. BÉEä. {ÉÖ®àÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ -
110066 

]äãÉÉÒ: 26106325 

agoswami@nisd.gov.in 
 

http://www.nisd.go
v.in 
 

23  àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, 
SÉäàºÉ{ÉEÉäbÇ ®Éä½, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110055 

23583788, 23583789 www.maef.nic.in 
 

24  º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, 
+ÉÉäãÉ]{ÉÖ®, {ÉÉäº] +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ ¤É®Éä<Ç, ÉÊVÉãÉÉ 
BÉE]BÉE (=bÉÒºÉÉ) 

0671-280552, 2805856   
 {ÉEèBÉDºÉ: 06712805862 

<Ç.àÉäãÉ : 
dirnirtar@ori.nic.in 
<Ç.àÉäãÉ: nirtar@ori.nic.in 

http://www.nirtar.n
ic.in 
 

mailto:rehabstd@ndc.vsnl.net.in
mailto:rehabstd@nde.vsnl.net.in
http://www.artlimbs.com/
http://www.artlimbs.com/
http://www.artlimbs.com/
mailto:director@glasbm01.vsnl.net
http://www.drccacu.org/
http://www.nimhindia.org/
http://www.nimhindia.org/
http://www.nimhindia.org/
mailto:nivh@sancharnet.in
http://nivh.org/
mailto:nioh@cal.vsnl.net.in
http://www.niohonline.org/
http://www.niohonline.org/
mailto:agoswami@nisd.gov.in
http://www.nisd.gov.in/
http://www.nisd.gov.in/
http://www.maef.nic.in/
mailto:dirnirtar@ori.nic.in
mailto:nirtar@ori.nic.in
http://www.nirtar.nic.in/
http://www.nirtar.nic.in/


 μÉE.  +ÉÉªÉÉäMÉ/ÉÊxÉMÉàÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ  ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ/{ÉEèBÉDºÉ xÉ0  ´Éä¤ÉºÉÉ<] 

25  ®É−]ÅÉÒªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE iÉlÉÉ £ÉÉ−ÉÉVÉÉiÉ 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉäc°ô 
º]äÉÊbªÉàÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

011-24363925 (]äãÉÉÒ) 

011-24367794 ({ÉEèBÉDºÉ) 

http://ncrlm.nic.in 
 

26  BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−Én, 14/170, 
VÉÉàÉxÉMÉ®  cÉ>óºÉ, ¶ÉÉcVÉcÉÆ ®Éä½, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

011-23384405 (]äãÉÉÒ) 

011-23070881 ({ÉEèBÉDºÉ) 

central-wakf-
council@vsnl.net 

www.centralwakfc
ouncil.org 
 

27  ®É−]ÅÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉVÉÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE 
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ®, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn, =kÉ® |Énä¶É 

Tel0532-2468565, 2468593,2468560 

 {ÉEèBÉDºÉ:0532-2568544 

 àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ:9415235313 

<Ç.àÉäãÉ: 
nclm@sancharnet.in 

 

28  n®MÉÉc J´ÉÉVÉÉ ºÉÉc¤É,+ÉVÉàÉä®, MÉãÉÉÒ 
ãÉÆMÉ® JÉÉxÉÉ, {ÉÉäº] ¤ÉÉBÉDºÉ xÉ. 33, 
+ÉVÉàÉä® * 

0145-2429332/ 2425498  

 
 
 
2.12   ºÉÖ¤Éc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ : 09.00 {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 
 

 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ : 05.30  +É{É®ÉÿxÉ 

http://ncrlm.nic.in/
http://www.centralwakfcouncil.org/
http://www.centralwakfcouncil.org/


 +ÉvªÉÉªÉ – 3 
 

 ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ – 2 
 

 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉ 
[ vÉÉ®É    4 (1) ( JÉ) (ii)] 

 
 

3.1  BÉßE{ÉªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉ 
ÉÊ´É´É®hÉ nå * 

 
 àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä  +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉ 
 

 àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
+ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ (BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® 
={ÉãÉ¤vÉ ) iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ (=nÉc®hÉÉlÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
ºÉä´ÉÉ ( ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ, àÉÚãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn) VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉJiÉÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ÉÊnA MÉA cé * <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
+ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé * 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉßEiªÉ +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉ <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® cé: 
 

 {Én  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
 ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ  |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE  ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉàÉÖJÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºBÉEÆvÉ àÉå +ÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè {É®xiÉÖ ºÉàÉOÉ 
°ô{É ºÉä ºBÉEÆvÉ  BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 
BÉEÉÒ cè * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå 
VÉèºÉä - BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ( ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® 
+É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, àÉÚãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä 
nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè * 



 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ    ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå VÉèºÉä 
- BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ( ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ) 
ÉÊxÉªÉàÉ, àÉÚãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä nÉÒ MÉ<Ç 
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè * 

 

 +ÉxªÉ --- 
 BÉEkÉÇBªÉ   ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ  BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ºBÉEÆvÉ/|É£ÉÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ/|É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEkÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè * 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ¤ªÉÚ®Éä BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆjÉÉÒ 
BÉEä ºÉÉlÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ cè * àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/ºÉÆBÉEã{É/ ºÉÆ|Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ °ô{É àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè * 
 

 
 
 
 
 {ÉnxÉÉàÉ   ={É ºÉÉÊSÉ´É/ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE   =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå 
{É® º´ÉªÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè * ´Éc 
+ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå {É® ªÉÉ iÉÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ 
BÉEÉMÉVÉÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É/ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ +ÉÉnä¶É 
ãÉäxÉä àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉÉ cè * 

 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ   ´Éc, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ/ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEä xÉÉàÉ àÉå º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® ºÉà|ÉäÉÊ−ÉiÉ 
BÉE®iÉÉ cè *  

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

+ÉxªÉ --------- 
BÉEkÉÇBªÉ  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ ={É ºÉÉÊSÉ´É ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè VÉÉä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ´Éc 

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè * =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ 
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ nÉÒ MÉªÉÉÒ 
cè * ´Éc +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå {É® ªÉÉ iÉÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ 
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É/ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ +ÉÉnä¶É ãÉäxÉä àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ 
BÉE®iÉÉ cè * 

 
 
 

 {ÉnxÉÉàÉ  +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 



 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE    +É´É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå/ ªÉÚÉÊxÉ]Éå ºÉä 
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉBÉEÉÒhÉÇ BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
cÉäiÉÉ cè * ´Éc ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉBÉEÉÒhÉÇ {ÉjÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉäiÉÉ cè *  

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ   +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä 
¤ÉÉn, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ/ BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä 
+ÉÉè® ºÉà|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cé * 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

+ÉxªÉ ----- 
BÉEkÉÇBªÉ  +É´É® ºÉÉÊSÉ´É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉªÉ& SÉÉ® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ 

=ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ  ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä, nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEÉ BÉEÉàÉ +ÉÉiÉÉ cè * 
´Éc ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ´Éc àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® =SSÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * 

 
 
{ÉnxÉÉàÉ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå 

BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éc  |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä  
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®/ +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ  cè * 

BÉEkÉÇBªÉ  BÉE.  ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEkÉÇBªÉ : 
 º]É{ÉE àÉå BÉEÉàÉ BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä BÉE®xÉÉ; 

 º]É{ÉE BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉc näxÉÉ; 
 BÉEÉàÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ´É ºÉàÉx´ÉªÉ; 
 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå ¶ÉÉÉÎxiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ;  +ÉÉè® 
 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/º]É{ÉE BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ®JÉxÉÉ * 

 ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ  {ÉjÉÉÉÊn(bÉBÉE) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå: 
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä näJÉxÉÉ; 
bÉBÉE ºiÉ® {É® =xÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ¥ÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É näJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA;
bÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉ;  +ÉÉè® 
ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc 
{ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ®JÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * 



  |ÉÉ°ô{É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå : 

 ªÉc näJÉxÉÉ ÉÊBÉE {ÉjÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ~ÉÒBÉE cÉä +ÉlÉÉÇiÉ =ºÉä VÉÉ®ÉÒ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉÖÉÊrªÉÉÆ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè; 

 ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉ°ô{É BÉEÉÒ º´ÉSU |ÉÉÊiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè; 

 +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ; 

 ªÉc näJÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆãÉMxÉBÉE ãÉMÉä 
cé; 

 ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè; +ÉÉè® 

 £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ * 

  BÉEÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
: 

 BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉMÉÉc ®JÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå 
BÉEÉä ÉÊãÉJÉBÉE® ®JÉxÉÉ; 

 ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ; 

  ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉäVÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA näJÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉEcÉÓ 
BÉEÉä<Ç BÉEÉMÉVÉ ªÉÉ {ÉEÉ<ãÉ näJÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉä xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cè;  

 ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå °ôBÉEä xÉcÉÓ ®ciÉä 
cé; 

 |ÉiªÉäBÉE ºÉ{iÉÉc +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE  ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ näJÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉMÉãÉä 
ºÉ{iÉÉc =xÉ àÉnÉå {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ 
VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * 

  àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ : 

 =ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA: 

 +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ; 

 +É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ näxÉÉ;  
+ÉÉè® 

 BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä 
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 



  ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ +ÉÉè® <xÉbÉÏBÉDºÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEkÉÇBªÉ : 

 {ÉEÉ<ÇãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉÉ; 

 xÉ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉEÉ<ÇãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ; 

 +É´ÉÉÆÉÊUiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE U]É<Ç BÉEÉä μÉEàÉ´ÉÉ® ®JÉxÉÉ 
+ÉÉä® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉÉ; 

 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ  ®ÉÊVÉº]®Éå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ 
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ; 

  ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xcå +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ; 

  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå º´ÉSUiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ; 

  àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ ÉÊ´É−ÉªÉ º´ÉªÉÆ näJÉxÉÉ; 

  ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå  BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ * 

{ÉnxÉÉàÉ  ºÉcÉªÉBÉE/ |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE : 

 ´Éc +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ 
cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇ BÉE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉ cè * 

 ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊn¶ÉÉ º{É−] cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
+ÉlÉ´ÉÉ =SSÉiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É º{É−] +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnA MÉA cÉå =ºÉ àÉÉàÉãÉä 
àÉå ´Éc ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉÉÊciÉ |ÉÉ°ô{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ´Éc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ :- 

 ªÉc näJÉxÉÉ ÉÊBÉE ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ; 

 iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉãÉÉÊiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ MÉãÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®xÉÉ; 

 VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä  {ÉÚ´ÉÇ´ÉßiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå {É® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] BÉE®xÉÉ; 

 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É® MÉÉbÇ {ÉEÉ<ÇãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ  +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå 
+ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ;  

 ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ BÉEÉ º{É−] =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉlÉÉºÉÆ£É´É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ 
ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ * 



{ÉnxÉÉàÉ  ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É/ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE/ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE: 

 ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉäÉÊàÉ º´É°ô{É +ÉÉè® {ÉjÉÉSÉÉ®, {ÉjÉÉå BÉEÉä {ÉEÉ<ÇãÉ BÉE®xÉÉ, 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ näxÉÉ, ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ 
BÉE®xÉä VÉèºÉä UÉä]ä-UÉä]ä BÉEÉªÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉiÉÉ cè* àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ nFÉiÉÉ cÉä * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ UÉä]ä-UÉä]ä BÉEÉªÉÉç BÉEä 
ÉÊãÉA ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉªÉÉç BÉEä 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ´Éc +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE 
ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉÉÒiÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä 
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® MÉÖ{iÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ  £ÉÉÒ ºÉÉé{Éä  VÉÉiÉä cé * ´Éc MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ  
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè * ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
iÉÉè® {É® +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉ´ÉcÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉßnÖ£ÉÉ−ÉÉÒ cÉä 



{ÉnxÉÉàÉ  

 ÉÊ´É¶Éä−É BÉßEiªÉ  VÉèºÉÉÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :
 +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É àÉå gÉÖiÉãÉäJÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä +ÉSUÉÒ |ÉBÉEÉ® ]É<{É BÉE®BÉEä näxÉÉ; 

 iÉÉ®ÉÒJÉ ´É ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn VÉ°ô®ÉÒ cÖ+ÉÉ iÉÉä =xcå ®q 
BÉE®xÉÉ; 

  ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÖxÉxÉÉ iÉlÉÉ VÉ°ô®ÉÒ ]èãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉÉå +ÉÉè® àÉÖãÉÉBÉEÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä 
SÉÉiÉÖªÉÇ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉBÉE £ÉäVÉxÉÉ; 

nèÉÊxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÉç, ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ®JÉxÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä {ÉcãÉä ºÉä ºàÉ®hÉ BÉE®É näxÉÉ; 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉ°ô®ÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ |ÉBÉEÉ® 
®JÉxÉÉ; 

+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ, +ÉÉè® ªÉÉÊn VÉ°ô®ÉÒ cÖ+ÉÉ iÉÉä +ÉxªÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]® àÉå xÉÉä] BÉE®xÉÉ; 

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® MÉÖ{iÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ, ]É<{É BÉE®xÉä +ÉÉè® 
£ÉäVÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ VÉãÉÉBÉE® xÉ−] BÉE®xÉÉ; 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÖÉÊrªÉÉÆ BÉE®xÉÉ; 

+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä VªÉÉnÉiÉ® nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉè® 
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉÉ * ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc +É{ÉxÉä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉ BÉE®å ; 

{ÉnxÉÉàÉ  +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE& 

BÉEkÉÇBªÉ   ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä xÉäÉÊàÉ 
º´É°ô{É BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè& 

 bÉBÉE {ÉÆÉÊVÉªÉxÉ; 

 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ bÉªÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ; 

 {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆSÉãÉxÉ ®ÉÊVÉº]®; 

 <xÉbèÉÏBÉDºÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ; 

 ]ÆBÉEhÉ, ÉÊàÉãÉÉxÉ, |Éä−ÉhÉ,¤ÉBÉEÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ; 

 ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ xÉäÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä 
|ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ * 

 
 SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEkÉÇBªÉ 
 ºÉàÉÚc  Þ PÉ Þ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉEÉä]Éä BÉEÉÉÊ{ÉªÉÉÆ BÉE®xÉÉ, BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉ ºÉè] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, 
bÉBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, {ÉEèBÉDºÉ ºÉÆnä¶É +ÉÉÉÊn VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ  ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 



+ÉvªÉÉªÉ - 4 
 

ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ - 3 
 

BÉßEiªÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉxÉÖnä¶É, àÉèxÉÖ+ÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ 
 

{ vÉÉ®É 4(1)(JÉ)(v)BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ } 
 
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉxÉÖnä¶É, ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
cé& 
 
μÉE. 
ºÉÆ. 

nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

nºiÉÉ´ÉäVÉ 
BÉEÉ |ÉBÉEÉ® 

nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ 
¤ªÉÉè®É 

{ÉiÉÉ ]ä./{ÉEèBÉDºÉ/ <ÇàÉäãÉ {ÉiÉÉ 

1. £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ    

2. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
{ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 
{ÉÖºiÉBÉE 

ÉÊxÉªÉàÉ 
{ÉÖºiÉBÉE 

ªÉc BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É 
VÉÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ABÉE 
àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖºiÉBÉE 
cè * BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå 
uÉ®É, =xcå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå 
<ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå 
ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉÉÊμÉEªÉÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
cÉäiÉÉ cè * <ºÉàÉå 
àÉÉàÉãÉÉå/+ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉäxÉä 
iÉBÉE =xÉBÉEä 
ºÉÆSÉÉãÉxÉ/näJÉxÉä BÉEÉÒ 

BÉEÉÉÌàÉBÉE, 
ãÉÉäBÉE 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ 
{Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
ªÉc {ÉÖºiÉBÉE 
ºÉ£ÉÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉE 
ÉÊ´ÉμÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
{ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ   
cè *  

 



ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉÉÊμÉEªÉÉ nÉÒ 
cÖ<Ç cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
|ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
BÉEkÉÇBªÉÉå,  àÉÉàÉãÉÉå BÉEä 
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ/ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ãÉäxÉä BÉEä ºiÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ 
´ÉhÉÇxÉ   cè *  

3. ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/ 
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå 
BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ 

ÉÊxÉªÉàÉ 
{ÉÖºiÉBÉE 

 ´ÉcÉÒ  

4. àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå 
ºÉÆºÉn BÉEÉªÉÇ 
ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉàÉ 
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ  

ÉÊxÉªÉàÉ 
{ÉÖºiÉBÉE 

 ´ÉcÉÒ  

5. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ 

ÉÊxÉªÉàÉ 
{ÉÖºiÉBÉE 

 ´ÉcÉÒ  

6. ºÉÉàÉÉxªÉ 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 

ÉÊxÉªÉàÉ 
{ÉÖºiÉBÉE 

 ´ÉcÉÒ  

7. BÉEäxpÉÒªÉ 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ 
(ºÉÉÒºÉÉÒA) 
ÉÊxÉªÉàÉ 

ÉÊxÉªÉàÉ 
{ÉÖºiÉBÉE 

 ´ÉcÉÒ  

8 ºÉÉÒºÉÉÒA 
({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 

ÉÊxÉªÉàÉ 
{ÉÖºiÉBÉE 

 ªÉlÉÉä{ÉÉÊ®  

9 àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ 
iÉlÉÉ {ÉÚ®BÉE 
ÉÊxÉªÉàÉ  

ÉÊxÉªÉàÉ 
{ÉÖºiÉBÉE 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
VÉÉ®ÉÒ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ 
{ÉÖºiÉBÉE àÉå ´ÉäiÉxÉ, 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ 
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ, 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ÉÊ´Énä¶É 
ºÉä´ÉÉ, ¤ÉJÉÉÇºiÉMÉÉÒ, 
c]ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ, 

´ÉcÉÒ  



ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ, BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® 
OÉchÉ ºÉàÉªÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
+ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉÉÊn ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ 
ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ®  ´ÉhÉÇxÉ cè *  

10 BÉEäxpÉÒªÉ 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ 
(+ÉÉSÉ®hÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ) 1964 
iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 
£ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 
+ÉÉÉÊn 

ÉÊxÉªÉàÉ 
{ÉÖºiÉBÉE 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 
£ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ 
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉhÉÇxÉ cè *  

´ÉcÉÒ  

11. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
{ÉÉÊ®−Én 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1992 

ÉÊxÉªÉàÉ 
{ÉÖºiÉBÉE 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
{ÉÉÊ®−Én +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå 
BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA, +ÉÉè® ABÉE 
BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
®ÉÊVÉº]® ®JÉxÉä iÉlÉÉ 
=ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ 
=ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
{ÉÉÊ®−Én BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * <ºÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÊn 
uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
+ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä 
xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉEÉå, =xÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉä 

´ÉcÉÒ  



®ÉÊVÉº]® àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ 
cé +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉÉÊn 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ cé *  

12. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
{ÉÉÊ®−Én 
(ºÉnºªÉ 
ºÉÉÊSÉ´É, 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® 
+ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ  
ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç) 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1998 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEä 
ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ 
¶ÉiÉç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA 22.4.1998 
ºÉä ãÉÉMÉÚ cè * 

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 

13 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
{ÉÉÊ®−Én 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1997 

´ÉcÉÒ ªÉä 27.3.1997 ºÉä 
ãÉÉMÉÚ cé +ÉÉè® <xÉàÉå 
+ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 
+ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå, {ÉÉÊ®−Én 
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ 
ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®−Én +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå, =xÉBÉEÉÒ 
MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ 
ÉÊ´É´É®hÉ cè *  

´ÉcÉÒ  ´ÉcÉÒ 

14. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ 
+É´ÉºÉ®, 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® 
{ÉÚhÉÇ 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1995

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 
1996 ºÉä ãÉÉMÉÚ cè +ÉÉè® 
AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ 
FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® 
ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ 

´ÉcÉÒ  ´ÉcÉÒ 



1995 BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * 
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ àÉÉàÉãÉÉå 
{É® ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉEÉäBÉEãÉ 
ÉË¤ÉnÖ BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE 
xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ 
+ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉx´ÉªÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * <ºÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ £ÉÉÒ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä 
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ 
nÉÉÊªÉi´É   cè *  

15. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
+ÉÉè® |ÉàÉÉhÉxÉ 
cäiÉÖ |ÉÉÊμÉEªÉÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnæ¶É 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉä 
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ/¤ÉnãÉÉ´É BÉEä 
ÉÊãÉA, <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ, 
SÉãÉxÉ/+ÉÉÎºlÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ, oÉÎ−] 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ, iÉlÉÉ 

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 



´ÉÉhÉÉÒ +ÉÉè® gÉ´ÉhÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE 
FÉäjÉ àÉå ABÉE-ABÉE 
bÉÒVÉÉÒASÉAºÉ BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå SÉÉ® 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä 
¤ÉÉn, ¤ÉcÖÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ 
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ A´ÉÆ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 
BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉä 
+ÉÉè® |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 
<xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
+ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉxÉ 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <xÉ 
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä 
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ * 

16 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA {ÉnÉå BÉEÉÒ 
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ 
ºÉÚSÉÉÒ 

´ÉcÉÒ ÉÊxÉ&ÉÊ¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ 
vÉÉ®É 32 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ 
àÉå, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ 
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® 
={ÉμÉEàÉÉå àÉå  ºÉàÉÚc BÉE, 
JÉ, MÉ +ÉÉè® PÉ àÉå 
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä {ÉnÉå BÉEÉÒ 

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 



{ÉcSÉÉxÉ/ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 
=BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ªÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
{ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉnÉå 
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ 
MÉ<Ç lÉÉÒ * 

17 ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ (nÉÒxÉ 
nªÉÉãÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ) 

ªÉÉäVÉxÉÉ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå =xÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, 
ÉÊVÉxcå ªÉÉäVÉxÉÉ <ºÉ BÉEä 
iÉciÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, 
ãÉÉMÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
¤ªÉÉè®É, +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉÉå, 
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-
ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA 
MÉA {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 
+ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ 
=ããÉäJÉ cè * 

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 



18 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

´ÉcÉÒ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 
{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
+ÉÉè® MÉ~xÉ, VÉÉÆSÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ 
ºÉÉÊciÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ, 
àÉÉxÉnÆb, +ÉxÉÉ´ÉÉºÉÉÒ 
+ÉÉè® UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉÒ UÉjÉÉå 
BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉ~áÉμÉEàÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA näªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉ´ÉänxÉ 
|É{ÉjÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ 
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
cè * 
 

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 

19 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

´ÉcÉÒ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå, 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä 
{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå, SÉªÉxÉ 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, 
SÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ +ÉÉÉÊn 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä 
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * 
 

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 

20 ®É−]ÅÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä−É 
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ 
{É® ªÉlÉÉ 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ 
BÉEÉä−É BÉEä °ô{É

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå 
®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉä−É BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ, <ºÉBÉEÉ 
=qä¶ªÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉ, 
<ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ 
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * 

´ÉcÉÒ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
¶ÉÖãBÉE BÉEä 
ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´É. 
|É£ÉÉMÉ BÉEÉä 
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É 
nºiÉÉ´ÉäVÉ 

´ÉcÉÒ 



BÉEÉä−É BÉEä °ô{É 
àÉå {ÉÖxÉxÉÉÇÉÊàÉiÉ  

|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 
* 

21 +ÉÉÉÊ]VàÉ, 
|ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE 
+ÉÆMÉPÉÉiÉ, 
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE 
àÉÆniÉÉ iÉlÉÉ 
¤ÉcÖÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ 
OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ 
BÉEä ÉÊãÉA 
®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1999 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉàÉå ®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ 
¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ 
iÉlÉÉ xªÉÉºÉ BÉEÉÒ 
àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ  

´ÉcÉÒ 
 

´ÉcÉÒ 
®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<]  www. 
National 
trust.org {É® £ÉÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉ cè *  

22 +ÉÉÉÊ]VàÉ, 
|ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE 
+ÉÆMÉPÉÉiÉ, 
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE 
àÉÆniÉÉ iÉlÉÉ 
¤ÉcÖÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ 
OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ 
BÉEä ÉÊãÉA 
®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ, 2000 

ÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå xªÉÉºÉ 
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä SÉÖxÉÉ´É 
BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ <ºÉBÉEä 
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ 
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
+ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå 
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * 

´ÉcÉÒ 
®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ 
BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] 
+ÉlÉÉÇiÉ&   
www. 
National 
trust.org 
{É® £ÉÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉ   cè 
* 

´ÉcÉÒ 

23 xªÉÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 
2001 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå xªÉÉºÉ 
BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ 
¶ÉiÉç {ÉEÉàÉÇ +ÉÉè® ´Éc 
iÉ®ÉÒBÉEÉ VÉÉä MÉè® ºÉ.ºÉÆ. 
BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä´ÉÉãÉÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ, +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå 

´ÉcÉÒ 
®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ 
BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] 
+ÉlÉÉÇiÉ&   
www. 
National 
trust.org 
{É® £ÉÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉ   cè 
* 

´ÉcÉÒ 



+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * 

24. ®É−]ÅÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ÉÊ´ÉkÉ 
+ÉÉè®ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ 
ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ 
+ÉÉè® ºÉÆMÉäàÉ 
+ÉxÉÖSUän 

YÉÉ{ÉxÉ ªÉc ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå, 
<ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¶ÉäªÉ® 
{ÉÚÆVÉÉÒ, <ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
àÉÆbãÉ +ÉÉÉÊn BÉEä MÉ~xÉ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ 
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè *  

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp 
 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
¶ÉÖãBÉE BÉEä 
ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É 
ÉÊ´É.|É£ÉÉMÉ BÉEÉä 
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É 
nºiÉÉ´ÉäVÉ 
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ 
ºÉBÉEiÉä cé *  

011-23389226 
{ÉEèBÉDºÉ 011-
23384918 
 

25 ºÉcÉªÉBÉE 
ªÉÆjÉÉå/={ÉBÉE®hÉÉå 
BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä/ 
ãÉMÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ 
(AÉÊb{É 
ªÉÉäVÉxÉÉ) 

ªÉÉäVÉxÉÉ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå 
àÉÉxÉnÆb +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ 
ºÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
AVÉåÉÊºÉªÉÉå, ÉÊVÉºÉä 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ ,cè BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
ºÉÚSÉxÉÉ cè  

ºÉÉ.xªÉ.+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉ. àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
BÉEäxp, àÉèxÉÖ+ÉãÉ 
iÉlÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ * 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® 
={ÉãÉ¤vÉ cè *  

011-2336314 
{ÉEèBÉDºÉ 011-
23384918 

26 ´ÉBÉD{ÉE 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1995 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1995 
´ÉBÉD{ÉE ABÉE ºÉÉÌàÉÉÊ{ÉiÉ 
ºÉÆºlÉÉ cè VÉÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ 
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
vÉÉÉÌàÉBÉE, {ÉÉÊ´ÉjÉ +ÉÉè® 
SÉèÉÊ®]ä¤ÉãÉ SÉãÉ +ÉÉè® 
+ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä 
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ 
cèSÉ <xÉ vÉÉÉÌàÉBÉE 
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä 

9´ÉÉÆ iÉãÉ, 
VÉä.{ÉÉÒ.£É´ÉxÉ, 
25 BÉE.MÉÉ. 
àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ * 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
¶ÉÖãBÉE BÉEä 
ºÉÉlÉ ºÉÆ. 
ºÉÉÊSÉ´É, +É. 
iÉlÉÉ ÉÊ{É.´É. 
|É£ÉÉMÉ ºÉä 

]äÉÊãÉ. 011- 
23765014 {ÉEèBÉDºÉ 
23765004 



+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉBÉD{ÉE 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE =ilÉÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA iÉÆjÉ cé *  
´ÉBÉD{ÉEÉå iÉlÉÉ ´ÉBÉD{ÉE 
ºÉÆ{ÉkÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉäciÉ® 
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉÉ 
´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1 
VÉxÉ´É®ÉÒ 1996 ºÉä 
ãÉÉMÉÚ cè *  

|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 
*  

27 BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE 
{ÉÉÊ®−Én ÉÊxÉªÉàÉ, 
1998 

ÉÊxÉªÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−Én 
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
30.9.1998 ºÉä <xcå 
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
ªÉc {ÉÉÊ®−Én BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ, iªÉÉMÉ{ÉjÉ 
+ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä 
c]ÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ 
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉÉå 
BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
BÉE®iÉÉÒ cè *  

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 

28 n®MÉÉc J´ÉÉVÉÉ 
ºÉÉcä¤É 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1958 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä +ÉVÉàÉä® 
àÉå n®MÉÉ®c J´ÉÉVÉÉ 
àÉÉä<ÇxÉÖqÉÒxÉ ÉÊSÉºiÉÉÒ 
+ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ JªÉÉÉÊiÉ 
|ÉÉ{iÉ ´ÉBÉD{ÉE cè * 
n®MÉÉ®c J´ÉÉVÉÉ ºÉÉcä¤É 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä 
xÉÉàÉ ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ n®MÉÉc BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE® ®cÉ cè * 

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 



ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ n®MÉÉc 
vÉàÉÇº´É BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ n®MÉÉc 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè, 
VÉÉä n®MÉÉc J´ÉÉVÉÉ 
ºÉÉcä¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè * n®MÉÉc BÉEÉÒ 
näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® 
®JÉ®JÉÉ´É àÉå n®MÉÉc 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉEä ÉÊãÉA n®MÉÉc 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEäxp 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉÉÊVÉàÉ 
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ   cè * xÉÉÉÊVÉàÉ 
n®MÉÉ®c ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 
ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
n®MÉÉc vÉàÉÇº´É BÉEÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ 
iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ 
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
BÉE®iÉÉ cè *  

29 n®MÉÉc J´ÉÉVÉÉ 
ºÉÉcä¤É 
={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ 
={ÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1955 

={É ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc n®MÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå 
BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® báÉÚ]ÉÒ 
iÉlÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
¤Éè~BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
BÉE®iÉÉ cè * ªÉc n®MÉÉ® 
BÉEÉ xÉÉÉÊVÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 

´ÉcÉÒ  ´ÉcÉÒ 



BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ 
£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè 
*  

30 ®É−]ÅÉÒªÉ 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE 
+ÉÉªÉÉäMÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1992 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉ<Ç, 1992 àÉå 
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nVÉÉÇ 
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA 
AxÉºÉÉÒAºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 
17.5.1993 àÉå ãÉÉMÉÚ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå 
BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ * àÉÚãÉiÉ& 6 
ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE 
={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én BÉEÉ 
ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä 
®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE 
+ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 
uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ *  

AàÉ.ºÉÉÒ. 
bäºBÉE, 
AºÉVÉä<Ç, 9´ÉÉÆ 
iÉãÉ, VÉä{ÉÉÒ 
£É´ÉxÉ 25, 
BÉEä.VÉÉÒ. àÉÉMÉÇ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
110001 

]ä. 011-23765012 
{ÉEè. 011- 
23765004 

31 ®É−]ÅÉÒªÉ 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÆMÉàÉ 
YÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ 
ºÉÆMÉàÉ +ÉxÉÖSUän 

ºÉÆMÉàÉ 
YÉÉ{ÉxÉ 

ªÉc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä 
=qä¶ªÉÉå, <ºÉBÉEä 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® 
|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
BÉE®iÉÉ   cè *  

AbÉÒ 
(AxÉAàÉbÉÒ 
A{ÉEºÉÉÒ) bäºBÉE 
ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉ. àÉÆ. 9´ÉÉÆ 
iÉãÉ, VÉä{ÉÉÒ 
£É´ÉxÉ, 25 BÉEä 
VÉÉÒ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç 

ªÉlÉÉä{ÉÉÊ®  



ÉÊnããÉÉÒ 
32 àÉÉèãÉÉxÉÉ 

+ÉÉVÉÉn ÉÊ¶ÉFÉÉ 
|ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ BÉEÉ 
ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ  

ºÉÆMÉàÉ 
YÉÉ{ÉxÉ 

ªÉc |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ BÉEä 
=qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ ¶ÉÉºÉÉÒ 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå 
BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè 
*  

´ÉcÉÒ  ´ÉcÉÒ 

33. +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå 
BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä 
ÉÊãÉA15 ºÉÚjÉÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊn¶ÉÉ- 
ÉÊxÉnæ¶É 

ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnæ¶É 

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä 
BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 15 
ºÉÚjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉ<Ç, 
1983 àÉå SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ, VÉÉä ÉÊn¶ÉÉ- ÉÊxÉnæ¶É 
º´É°ô{É BÉEÉ cè +ÉÉè® 
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ 
BÉE®xÉä +ÉÉè® 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå 
BÉEÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉÉÊFÉiÉ 
cè *  

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 

34 àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 

ªÉÉäVÉxÉÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 
n®, {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉç +ÉÉÉÊn 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè *  

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp, 
nºiÉÉ´ÉäVÉ n® 
{É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É (AàÉ 
AÆb ¤ÉÉÒºÉÉÒ) 
VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉBÉEÉ¶É 
£É´ÉxÉ, 25 
BÉEäVÉÉÒ àÉÉMÉÇ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É 
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE  
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

011- 23765012 
{ÉEèBÉDºÉ 011- 
23765004 



VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 
*  

35 àÉèÉÊ]ÅBÉE{ÉÚ´ÉÇ 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 

36 +É.ÉÊ{É.´É. BÉEä 
UÉjÉÉå +ÉÉè® 
UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ, 
ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ <ºÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå 
|ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÉjÉiÉÉ 
¶ÉiÉç +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè 
* 

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 

37 MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 

38 àÉÆbãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 

ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå 
£ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ 
BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊxÉÉÊciÉ   cè 
* 

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 

39 àÉÆbãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå 
àÉÆbãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É 
ÉÊxÉÉÊciÉ cè  

´ÉcÉÒ  ´ÉcÉÒ 

40 +É.ÉÊ{É.´É. BÉEÉÒ 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå 
+É.ÉÊ{É.´ÉMÉÉç BÉEÉÒ 
®ÉVªÉ´ÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉ cè  

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 

41 ®É.ÉÊ{É.´É. 
+ÉÉªÉÉäMÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1993 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ, 
BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè *  

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 

42 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cäiÉÖ 

ªÉÉäVÉxÉÉ  i)  +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, 
{ÉÉÒ +ÉÉ® <Ç AàÉ 
Ê

]äãÉÉÒ{ÉEèBÉDºÉ ºÉÆ0 011-
26109063/ +ÉxªÉ& 
ä



ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ  

BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ  
iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ, 
iÉÉÉÊBÉE =xcå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE 
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA =xÉàÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 
ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå 
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn =xÉBÉEÉÒ 
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä, 
iÉÉä =xcå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEä *  
 
ii)  +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® 
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
VÉÉÊ®A =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ 
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉcÉÆ 
£ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =£É®xÉä BÉEÉÒ 
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE 
àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® 
cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEä *  
 
  ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEä 
FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
+ÉvªÉªÉxÉÉå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 
BªÉªÉ BÉEÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè *  

ÉÊ´É£ÉÉMÉ, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 
+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, ´Éäº] 
¤ãÉÉìBÉE-8, nÚºÉ®É 
iÉãÉ, ÉË´ÉMÉ-2, 
+ÉÉ®.BÉEä.{ÉÖ®àÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 
110 0661 
ÉÊxÉªÉàÉÉå, 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, 
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå, 
àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå (ªÉÉÊn 
BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä) BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
uÉ®É ¶ÉÖãBÉE 
|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè *  

´Éä¤ÉºÉÉ<]   
www.socialjustice.
nic.in  

43 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
2004-05  

 
 
 
 
 
 

 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp, 
nÚ®£ÉÉ−É& 011- 
23389226 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 
+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

nÚ®£ÉÉ−É& 23389226  



+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, 
¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ- 
110 001  
àÉÚãªÉ 100 âó{ÉA  

44 ´É−ÉÇ 2004-05 BÉEä 
nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

  ´ÉcÉÒ ´ÉcÉÓ 

45 º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå 
+ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉ ºÉÉ®-ºÉÆOÉc 
JÉÆb-1 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 
+ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ÉÒ 
VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ  

  º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉ ®cÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå 
BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ={ÉãÉ¤vÉ  
BÉE®ÉxÉÉ * <ºÉàÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ 
{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ 
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *  

- ´ÉcÉÒ -  
àÉÚãªÉ 35 âó{ÉA  

- ´ÉcÉÒ -  

46 JÉÆb  II: 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ 
BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ®FÉÉ  

 º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉ ®cÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå 
BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉxÉÉ <ºÉàÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ 
{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ 
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 

- ´ÉcÉÒ -  
àÉÚãªÉ 60 âó{ÉA  

 

47 +ÉxÉÚºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ 
ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç +ÉÉè® 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå 
ºÉÉÊciÉ BÉEàÉVÉÉä® 
´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 

ªÉÉäVÉxÉÉ  nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ 
+ÉÉãÉäJÉ* (BÉE) 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, àÉäÉÊbBÉEãÉ, 
BÉßEÉÊ−É, |É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉèºÉä 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉμÉEàÉ

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
AºÉºÉÉÒbÉÒ-1 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 
+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆ0 23384023 
{ÉEèBÉDºÉ ºÉÆ0 23384918 
+ÉxªÉ& ´Éä¤ÉºÉÉ<]  
www.socialjustice.
nic.in  



ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ  

BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉμÉEàÉ 
SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ 
+ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® 
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉÉå àÉå 
|É´Éä¶É cäiÉÖ, +ÉÉè® (JÉ) 
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
FÉäjÉ BÉEä ={ÉμÉEàÉÉå, ¤ÉéBÉEÉå 
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ 
BÉEÉÒ ºÉàÉÚc Þ BÉE Þ +ÉÉè®  ÞJÉ 
Þ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉiÉÉÔ cäiÉÖ 
ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÚc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É 
BÉEÉäÉËSÉMÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉÒ  
VÉÉiÉÉÒ cè *   

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉEàÉ®É 
ºÉÆ0 240 Þ A Þ 
ÉË´ÉMÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ 
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ - 110 
001  

48 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉÒ 
ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉä 
¤ÉfÃÉ´ÉÉ  

BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ 
BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ  

nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ 
+ÉÉãÉäJÉ, BÉEFÉÉ  IX ºÉä 
BÉEFÉÉ  XII àÉå {ÉfÃxÉä 
´ÉÉãÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä 
UÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE 
BÉEÉäÉËSÉMÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè *  

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AºÉ 
ºÉÉÒ bÉÒ  -I 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 
+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉEàÉ®É 
ºÉÆJªÉÉ 240 Þ A 
Þ ÉË´ÉMÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ 
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ -
110001  

nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆ0 23384023 
{ÉEèBÉDºÉ ºÉÆ0 23384918 
+ÉxªÉ& ´Éä¤ÉºÉÉ<]  
www.socialjustice.
nic.in  

49 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
BÉEÉÒ UÉjÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 
UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ  

´ÉcÉÓ  àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, 
=SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE 
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå 
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå 
{ÉfÃxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä UÉjÉÉå +ÉÉè® 
UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÉjÉÉ´ÉÉºÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ 
+ÉÉè®  
 
(ii) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ UÉä½xÉä 
´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ 

-´ÉcÉÒ- - ´ÉcÉÒ - 



BÉE®xÉÉ * 
50. ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆPÉ]BÉE 

ªÉÉäVÉxÉÉ  
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå 

®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® 
BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 
ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆPÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä 
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖnä¶É 
ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé *  

+ÉÉ®-608, 
¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ  

nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆ0 23384311 
{ÉEèBÉDºÉ 23384918  

51 ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆPÉ]BÉE 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ  

-´ÉcÉÒ- nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ 
àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä 
={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé 
*  

+ÉÉ®- 608 
¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 
110001 

nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆJªÉÉ 
23384311  
{ÉEèBÉDºÉ 23384918 

52 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉªÉÇ®iÉ º´ÉèÉÎSUBÉE 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ  

 àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ®iÉ 
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
cè * ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE - +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® 
|ÉªÉixÉ¶ÉÉÒãÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ º´ÉèÉÎSUBÉE 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 
BªÉÉ{ÉÉ®Éå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ VÉèºÉä +ÉÉªÉ  
+ÉVÉÇxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, 
AºÉºÉÉÒbÉÒ  -III 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 
+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉEàÉ®É 
ºÉÆ0 608-A, Þ A 
Þ ÉË´ÉMÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ 
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç  
ÉÊnããÉÉÒ-110001 

nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆ0 23383688 
{ÉEèBÉDºÉ ºÉÆ0 23384918 
+ÉxªÉ& ´Éä¤ÉºÉÉ<]  
www.socialjustice.
nic.in  



º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå, 
+ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉÉå VÉèºÉä ºÉä´ÉÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ 
ºÉÉÊciÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/ 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ cäiÉÖ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º´ÉèÉÎSUBÉE 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ 90± iÉBÉE BÉEÉÒ 
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè *  

53 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ  

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå 
BÉEÉä 
+ÉÉÊ£É¶ÉÉÉÊºÉiÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ  

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÆ¶É{ÉÚVÉÉÓ 
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ 49  : 51   BÉEä 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè *  
 
    +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
®ÉäVÉMÉÉ® {É®BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ 
cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ  (i)  +Éã{É 
ÉËºÉSÉÉ<Ç ºÉÉÊciÉ BÉßEÉÊ−É iÉlÉÉ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É;  
(ii) ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ,  
(iii)  {ÉÉÊ®´ÉcxÉ,  (iv) 
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 
AºÉºÉÉÒbÉÒ-  IV  
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 
+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEàÉ®É 
ºÉÆ0 608, ÞAÞ 
ÉË´ÉMÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ 
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ *  

nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆ0 23384311 
{ÉEèBÉDºÉ ºÉÆ0 23384918 
+ÉxªÉ& ´Éä¤ÉºÉÉ<]  
www.socialjustice.
nic.in  

54 ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉkÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ  

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉkÉ 
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
Ê Ò

®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ 
( Ò

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 
AºÉºÉÉÒbÉÒ-  V  

nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆ0 23384311 
{ÉEèBÉDºÉ ºÉÆ0 23384918 
+ÉxªÉ& ´Éä¤ÉºÉÉ<]  



ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ 
jÉ@hÉ xÉÉÒÉÊiÉ 
{É® ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnæ¶É  

( <ºÉ ºÉàÉªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ 
FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 40,000 
âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ 
FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 55,000 
âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE)  ºÉÉÒàÉÉ BÉEä 
nÖMÉÖxÉä ºÉä xÉÉÒSÉä VÉÉÒ´ÉxÉ 
ªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä 
ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉªÉ 
+ÉVÉÇxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä  
ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
=qä¶ªÉ ºÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ 
vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE 
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç 
lÉÉÒ *     
 
    31 àÉÉSÉÇ, 2005 
iÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä 
1000.00 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÆ¶É {ÉÚÆVÉÉÒ 
BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ÉÊcººÉÉ 
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 
335.20 BÉE®Éä½ âó{ÉA 
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç  
MÉ<Ç cè *   

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 
+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEàÉ®É 
ºÉÆ0 608, ÞAÞ 
ÉË´ÉMÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ 
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ *  

www.socialjustice.
nic.in  

55 ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ  

®É−]ÅÉÒªÉ 
ºÉ{ÉEÉ<Ç 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ 
jÉ@hÉ 
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É  

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ 
vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 24 
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä nä¶É 
£É® àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
+ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEä 
¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-
+ÉÉÉÌlÉBÉE =ilÉÉxÉ iÉlÉÉ 
+ÉÉªÉÉäi{ÉÉnBÉE 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ =xcå 
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 
¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 
AºÉºÉÉÒbÉÒ-  IV  
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 
+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEàÉ®É 
ºÉÆ0 608, ÞAÞ 
ÉË´ÉMÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ 
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ *  

nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆ0 23384311 
{ÉEèBÉDºÉ ºÉÆ0 23384918 
+ÉxªÉ& ´Éä¤ÉºÉÉ<]  
www.socialjustice.
nic.in  



BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *  
56 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 

BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä 
àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ  

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå 
BÉEÉä 
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ  

1.00 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä 
BÉEàÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
+ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ 
àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 
BÉEä {ÉÉjÉ cé * <ºÉ 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ àÉå ®JÉ®JÉÉ´É 
£ÉkÉÉ,  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ  
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ UÉjÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É £ÉkÉÉ, ¤ÉÖBÉE 
¤ÉéBÉE, +ÉvªÉªÉxÉ ªÉÉjÉÉ 
£ÉkÉÉ, ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ ]ÆBÉEhÉ 
* àÉÖphÉ |É£ÉÉ®, {ÉjÉÉSÉÉ® 
{ÉÉ~áÉμÉEàÉÉå ºÉä {ÉfÃÉxÉä ´ÉÉãÉä 
UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉE 
+ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ 
uÉ®É |É£ÉÉÉÊ®iÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÖãBÉEÉå 
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, 
ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä ¶ÉÖãBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *  

1.00 ãÉÉJÉ 
âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ 
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉªÉ 
´ÉÉãÉä iÉlÉÉ 
àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® 
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉ 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä 
{ÉÉjÉ cé * <ºÉ 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ àÉå 
®JÉ®JÉÉ´É £ÉkÉÉ,  
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ  BÉEä 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ UÉjÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É 
£ÉkÉÉ, ¤ÉÖBÉE ¤ÉéBÉE, 
+ÉvªÉªÉxÉ ªÉÉjÉÉ 
£ÉkÉÉ, ¶ÉÉävÉ 
|É¤ÉÆvÉ ]ÆBÉEhÉ * 
àÉÖphÉ |É£ÉÉ®, 
{ÉjÉÉSÉÉ® 
{ÉÉ~áÉμÉEàÉÉå ºÉä 
{ÉfÃÉxÉä ´ÉÉãÉä 
UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉÖºiÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ 
iÉlÉÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ 
uÉ®É |É£ÉÉÉÊ®iÉ 
´ÉÉ{ÉºÉ xÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ºÉ£ÉÉÒ 
´ÉÉ{ÉºÉ xÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
¶ÉÖãBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cé *  

1.00 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ 
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉªÉ 
´ÉÉãÉä iÉlÉÉ àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® 
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉ 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {ÉÉjÉ cé * <ºÉ 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ àÉå ®JÉ®JÉÉ´É 
£ÉkÉÉ,  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ  
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ UÉjÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É £ÉkÉÉ, ¤ÉÖBÉE 
¤ÉéBÉE, +ÉvªÉªÉxÉ ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ, 
¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ ]ÆBÉEhÉ * àÉÖphÉ 
|É£ÉÉ®, {ÉjÉÉSÉÉ® 
{ÉÉ~áÉμÉEàÉÉå ºÉä {ÉfÃÉxÉä ´ÉÉãÉä 
UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉE 
+ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ 
uÉ®É |É£ÉÉÉÊ®iÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÖãBÉEÉå 
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, 
ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä ¶ÉÖãBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *  

57 +Éº´ÉSU BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå -´ÉcÉÒ- ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä, SÉàÉ½É 
ä ä ä

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
Ê Ò

nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆ0 23384023 
è



àÉå ãÉMÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ - àÉèÉÊ]ÅBÉE 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ  

=iÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉä 
{É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä +ÉÉè® º´ÉÉÒ{É®Éå BÉEä 
¤ÉSSÉä BÉEÉä vÉàÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ 
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉ BÉEÉ 
ÉÊãÉcÉVÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä cBÉEnÉ® cé * 
ªÉc ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEFÉÉ  IX 
+ÉÉè®   X àÉå {ÉfÃxÉä ´ÉÉãÉä 
ABÉE cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä nÉä 
UÉjÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 
BÉEFÉÉ  VIII iÉBÉE BÉE´É® 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® BÉEÉä<Ç 
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É, 
1.4.1993 BÉEä ¤ÉÉn ABÉE 
cÉÒ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä 
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉMÉãÉä ¤ÉSSÉä BÉEä 
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ nÉä ¤ÉSSÉä 
cÉÒ {ÉÉjÉ cé *  
 
    BÉEFÉÉ  I ºÉä BÉEFÉÉ  
V BÉEä ÉÊãÉA 40 âó{ÉA 
|ÉÉÊiÉàÉÉc, BÉEFÉÉ  VI ºÉä 
BÉEFÉÉ  VIII cäiÉÖ 60 
âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉè® BÉEFÉÉ  
IX ´É  X BÉEä ÉÊãÉA 70 
âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ n® ºÉÉÊciÉ BÉEFÉÉ  
I  ºÉä  X BÉEä +ÉxÉÉ´ÉÉºÉÉÒ 
UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ 
¤ÉfÃÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä 
BÉEFÉÉ  III ºÉä BÉEFÉÉ  X 
BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉ 
nÉÒ MÉ<Ç cè * BÉEFÉÉ  III 
ºÉä BÉEFÉÉ  VIII BÉEä 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä 
UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 
AºÉºÉÉÒbÉÒ-  V  
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 
+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEàÉ®É 
ºÉÆ0 240, ÞAÞ 
ÉË´ÉMÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ 
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ *  

{ÉEèBÉDºÉ ºÉÆ0 23384918 
+ÉxªÉ& ´Éä¤ÉºÉÉ<]  
www.socialjustice.
nic.in  



n® 300 âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc 
iÉlÉÉ BÉEFÉÉ  IX +ÉÉè® 
BÉEFÉÉ  X BÉEä ÉÊãÉA 375 
âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc cè * 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ´É−ÉÇ àÉå 10 àÉÉc 
BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
600 âó{ÉA +ÉÉè® 550 
âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ iÉnlÉÇ 
+ÉxÉÖnÉxÉ μÉEàÉ¶É& 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä 
UÉjÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÉ´ÉÉºÉÉÒ 
UÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊnxÉÉÆBÉE 
1.4.1998 ºÉä ãÉÉÊFÉiÉ 
´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ UÉjÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè*  

58 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
+ÉÉÉÊn BÉEä 
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä 
ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ 
ºÉàÉÖp{ÉÉ®ÉÒªÉ 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ  

- ´ÉcÉÒ -  ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ 
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® {ÉÉ~áÉμÉEàÉÉå, 
{ÉÉÒASÉbÉÒ +ÉÉè® =kÉ®´ÉiÉÉÔ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉå 
=SSÉiÉ® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
SÉªÉÉÊxÉiÉ àÉävÉÉ´ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ  
BÉE®xÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 20 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉiÉä cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 17 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, 2 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊbxÉÉäÉÊ]{ÉEÉ<b 
JÉÉxÉÉ¤ÉnÉä¶É +ÉÉè® +ÉvÉÇ 
JÉÉxÉÉ¤ÉnÉä¶É VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå 
iÉlÉÉ 1 {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ 
JÉäiÉÉÒc® àÉVÉnÚ®Éå +ÉÉè® 
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä 
ÉÊnA VÉÉiÉä cé*  

-´ÉcÉÒ- -´ÉcÉÓ- 



59 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 
cäiÉÖ ®É−]ÅÉÒªÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ  

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ  ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® 
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç 
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ  

ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 
{ÉE®´É®ÉÒ, 2004 
BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ BÉEä 
£ÉÉMÉ  II JÉÆb 
3, ={ÉJÉÆb  I 
ºÉÆJªÉÉ 85 àÉå 
={ÉãÉ¤vÉ *  

 

60 BÉEÉÉÌàÉBÉE A´ÉÆ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ 
¶ÉiÉç +ÉÉè® àÉÉèÉÊãÉBÉE 
ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn  

    

61 BÉEÉÉÌàÉBÉE A´ÉÆ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ 
¶ÉiÉç, àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ¶ÉiÉç 
+ÉÉÉÊn  

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ  ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ  Þ 
+Éº{Éß¶ªÉiÉÉ Þ BÉEä |É´ÉSÉxÉ 
+ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA 
<ºÉºÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä {ÉènÉ 
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉVÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ  
BÉE®iÉÉ cè *  

  

62 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ 
(+ÉiªÉÉSÉÉ® 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989  

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä 
ÉÊ´Éâór +ÉiªÉÉSÉÉ® BÉEä 
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä 
®ÉäBÉExÉä, AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ AäºÉä 
+É{É®ÉvÉÉå ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ A´ÉÆ 
<ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® 
ºÉo¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè 
*  

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® 
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä 
£ÉÉ®iÉ BÉEä 
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå 
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè 
+ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉVÉÉ® 
àÉå £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 
cè * <ºÉBÉEä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä 
ºÉÉlÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 
+ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 
+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 

 



´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® 
={ÉãÉ¤vÉ cè *  

63 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
ºÉÆ®FÉhÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977  

 ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
ºÉÆ®FÉhÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1955 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè * 

- ´ÉcÉÒ -   

64 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ 
(+ÉiªÉÉSÉÉ® 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 
1995  

ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ  ªÉc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ 
(+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä 
iÉciÉ ABÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè *  

- ´ÉcÉÒ -   

65 ´É−ÉÇ 2002 +ÉÉè® 
2003 BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
ºÉÆ®FÉhÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 
+ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ® 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 
BÉEä iÉciÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÆBÉEbå 
: ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä 
®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉ´ÉÉ®  

+ÉÉÆBÉE½ä  ªÉc nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè *  

-´ÉcÉÒ-  

66 ´É−ÉÇ 2002-03, 
2003-04 +ÉÉè® 
2004-05 BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 
+ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ® 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
cäiÉÖ BÉEäxp 
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ 

-´ÉcÉÒ -  <ºÉàÉå ´É−ÉÇ 2002-03, 
2003-04 +ÉÉè® 2004-05 
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 +ÉÉè® 
+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ 
®ÉÉÊ¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *  

-´ÉcÉÒ-   



®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå 
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ 
¤ªÉÉè®É  

67 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉÉå 
BÉEä xÉÉàÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä 
®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉPÉ 
®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå 
uÉ®É |ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEA +ÉxÉÖºÉÉ® 
ÉÊ´É¶Éä−É |ÉBÉEÉä−~ 
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉBÉEÉä−~) 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 
cè *  

+ÉÉÄBÉE½ä  ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä 
xÉÉàÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆvÉ ®ÉVªÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É |ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEA +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶Éä−É 
|ÉBÉEÉä−~ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ 
|ÉBÉEÉä−~) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 
cè *  

  

68 +ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä VÉÉÆSÉ 
cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É 
+ÉxÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É 
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä ÉÊVÉãÉÉå BÉEä 
xÉÉàÉ *   

 ªÉc ºÉÚSÉÉÒ +ÉiªÉÉSÉÉ® 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1989 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉå 
BÉEä VÉÉÆSÉ cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É 
+ÉxÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
ÉÊVÉãÉÉå BÉEä xÉÉàÉ   n¶ÉÉÇiÉÉÒ 
cè *  

- ´ÉcÉÒ -   

69 ªÉc ºÉÚSÉÉÒ 
+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä VÉÉÆSÉ 
cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É 
+ÉxÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É 
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä ÉÊVÉãÉÉå BÉEä 
xÉÉàÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè *  

-´ÉcÉÒ- ªÉc ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå 
àÉå +ÉiªÉÉSÉÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
FÉäjÉÉå BÉEä xÉÉàÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè 
*  

-´ÉcÉÒ-   



70 +ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä 
ÉÊxÉªÉàÉ 9 BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉäbãÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä 
xÉÉàÉ  

- ´ÉcÉÒ -  ªÉc ºÉÚSÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå 
uÉ®É +ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 
9 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
ÉÊBÉEA MÉA xÉÉäbãÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ 
n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè *  

- ´ÉcÉÒ -   

71 +ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä 
ÉÊxÉªÉàÉ 17 BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ 
+ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ  

- ´ÉcÉÒ -  <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå =xÉ 
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä 
xÉÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉcÉÆ 
+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 
17 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ 
+ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
cè *  

- ´ÉcÉÒ -   

72 BÉEäãÉåb® ´É−ÉÇ VÉ¤É 
iÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ, 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 
+ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ® 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 
BÉEä iÉciÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆºÉn BÉEä 
nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä 
ºÉ£ÉÉ {É]ãÉ {É® 
®JÉÉÒ MÉ<Ç *  

ºÉÚSÉxÉÉ  ªÉc BÉEäãÉåb® ´É−ÉÇ, VÉ¤É 
iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 +ÉÉè® 
+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 nÉäxÉÉå 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆºÉn BÉEä 
nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉ 
{É]ãÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç, BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®iÉÉ cè *  

  

73 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE 
+ÉÉnä¶ÉÉå 
(+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ) 
´ÉÉãÉä SÉÖxÉÉ´É 
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ 
àÉèxÉÖ+ÉãÉ  

+ÉÉnä¶É  <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA 
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ 
ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé *  

  (i) ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
A´ÉÆ xªÉÉªÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ ABÉE 
ºÉ¶ÉÖãBÉE 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cè +ÉÉè® 
<ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä 
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 



  (ii)  VÉÉÉÊiÉ 
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ 
BÉE®xÉä ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉèVÉÚnÉ 
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå, ÉÊn¶ÉÉ 
ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 
+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® 
bÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ 
xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ 
MÉ<Ç SÉÖxÉÉ´É 
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ 
àÉèxÉÖ+ÉãÉ ABÉE 
ºÉ¶ÉÖãBÉE 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cè *  

74 ´ÉßrVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ 
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ  

àÉèxÉÖ+ÉãÉ  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
´ÉßrÉgÉàÉÉå, ÉÊn´ÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ 
BÉEäxpÉå, SÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
näJÉ£ÉÉãÉ <ÇBÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É 
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ´ÉßrVÉxÉÉå BÉEÉä 
MÉè®-ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉè® 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä 
90± iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè *  

´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, BÉEàÉ®É 
ºÉÆJªÉÉ 623  Þ 
A Þ ÉË´ÉMÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ 
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ *  

nÚ®£ÉÉ−É& 23389268 
{ÉEèBÉDºÉ 23384918  

75 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ 
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/º´ÉèÉÎSUBÉE 
ºÉÆMÉ~xÉÉå/º´É-
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå 
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ, 
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
´ÉßrÉgÉàÉÉå BÉEä 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 

àÉèxÉÖ+ÉãÉ  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ 
´ÉßrVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
´ÉßrÉgÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ 
BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ cè * <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå/º´É ºÉcÉªÉiÉÉ 
ºÉàÉcÉå/{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ

´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, BÉEàÉ®É 
ºÉÆJªÉÉ 623  Þ 
A Þ ÉË´ÉMÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ 
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ *  

nÚ®£ÉÉ−É& 23389268 
{ÉEèBÉDºÉ 23384918  



ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  

ºÉàÉÚcÉå/{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä SÉãÉ ÉÊn´ÉÉ 
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEäxpÉå, PÉ® àÉå 
®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉ 
ABÉEBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ 
´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
´ÉßrÉgÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÖ 
ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEä 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ABÉEàÉÖ¶iÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ   cè *  

76 ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ 
(¤ÉÉãÉ näJÉ®äJÉ 
+ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000  

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ  ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1986 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 1 
+É|ÉèãÉ, 2001 ºÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® 
xªÉÉªÉ +ÉÉè® (¤ÉÉãÉ 
näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 VÉààÉÚ 
-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEÉä 
UÉä½BÉE®, ºÉÉ®ä nä¶É àÉå 
ãÉÉMÉÚ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
àÉå näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ 
BÉEä VÉ°ô®iÉàÉÆn ¤ÉSSÉÉå BÉEä 
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ cäiÉÖ 
näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * <ºÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® 
+É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉäÉÊFÉiÉ 
¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉxiÉ® 
BÉEÉ º{É−] =ããÉäJÉ cè * 
<ºÉàÉå 18 ´É−ÉÇ BÉEÉ ABÉE 
ºÉàÉÉxÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä 
xÉÉÒSÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE 
+ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉSSÉÉå 
BÉEÉÒ iÉ®c BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ 
+ÉÉè® näJÉ®äJÉ +ÉÉè® 
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä VÉ°ô®iÉàÉÆn 
¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉ 

ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 242-A 
ÉË´ÉMÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ 
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ  ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå, 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, 
àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå (ªÉÉÊn 
BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä) 
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE 
|É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ 
cè * nºiÉÉ´ÉäVÉÉå 
BÉEÉä 25 âó{ÉA 
|ÉμÉEàÉhÉ ¶ÉÖãBÉE 
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè * 
<ºÉBÉEä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 2 
âó{ÉA |ÉÉÊiÉ {Éß−~ 
BÉEÉÒ n® ºÉä 
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ 

nÚ®£ÉÉ−É& 2338794 
{ÉEèBÉDºÉ 23384918  



BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ 
cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè iÉlÉÉ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ 
JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É 
¤ÉSSÉÉå/+ÉxÉÉlÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊBÉE¶ÉÉä® MÉßcÉå/ÉÊ´É¶Éä−É MÉßcÉå, 
|ÉäFÉhÉ MÉßcÉå +ÉÉè® +ÉÉgÉªÉ 
MÉßcÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ £ÉÉÒ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè *  

BÉEÉ{ÉÉÒ BÉEÉÒ 
ãÉÉMÉiÉ £ÉÉÒ 
|É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ *   

77 ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ 
(¤ÉÉãÉ näJÉ®äJÉ A´ÉÆ 
ºÉÆ®FÉhÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ 
àÉÉìbãÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 
2001  

ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ  ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É 
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ BÉEä xÉA 
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA <xÉ àÉÉìbãÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ   cè * <xÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 22 
VÉÚxÉ, 2001 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä 
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉÂ 
®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä <xÉ 
àÉÉìbãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä 
+É{ÉxÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ <xÉ 
àÉÉìbãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

- ´ÉcÉÒ -  - ´ÉcÉÒ -  

78 ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ cäiÉÖ 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ  ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® 
MÉßcÉå, ÉÊ´É¶Éä−É MÉßcÉå ´É 
{É®JÉ  MÉßcÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
cäiÉÖ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ <xÉ 

- ´ÉcÉÒ -  - ´ÉcÉÒ -  



MÉßcÉå BÉEä =xxÉªÉxÉ cäiÉÖ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 
ªÉc +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ 
xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉEÉå, ABÉE 
MÉßc àÉå ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ¤ÉSSÉÉå 
BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
º]É{ÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®iÉÉÒ cè *  

79 ¤ÉäºÉcÉ®É ¤ÉSSÉÉå cäiÉÖ 
ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ  

- ´ÉcÉÒ -  ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå, 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ 
|ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É, MÉè® 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä àÉn-´ÉÉ® 
¤ªÉÉè®ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  

- ´ÉcÉÒ -  - ´ÉcÉÒ -  

80 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ®FÉÉ 
BÉEä FÉäjÉ àÉå MÉè® 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå 
BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ *  

ªÉÉäVÉxÉÉ  ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå, 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ 
|ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É, MÉè® 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä àÉn-´ÉÉ® 
¤ªÉÉè®ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  

- ´ÉcÉÒ -  - ´ÉcÉÒ -  

81 näJÉ®äJÉ +ÉÉè® 
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä 
VÉ°ô®iÉàÉÆn 
BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ  ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå, 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ 
|ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É, MÉè® 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 

- ´ÉcÉÒ -  - ´ÉcÉÒ -  



|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä àÉn-´ÉÉ® 
¤ªÉÉè®ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  

82 àÉtÉ ÉÊxÉ−ÉävÉ +ÉÉè® 
{ÉnÉlÉÇ (xÉ¶ÉÉÒãÉä) 
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ 
ªÉÉäVÉxÉÉ  

- ´ÉcÉÒ -  ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ àÉtÉÉÊxÉ−ÉävÉ +ÉÉè® 
{ÉnÉlÉÇ (xÉ¶ÉÉÒãÉä) nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä 
ÉÊãÉA MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå 
BÉEÉä xÉ¶ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä 
ÉÊciÉÉlÉÇ VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®-
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ®ÉäMÉ ÉÊxÉnÉxÉ +ÉÉè® 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ VÉèºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉä cºiÉFÉä{É 
ºÉàÉÉVÉ àÉå xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ 
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆBÉE] BÉEÉä 
®ÉäBÉExÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ, 
BÉEÉªÉÇºlÉãÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ 
VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆSÉÉå ºÉä ÉÊBÉEA 
VÉÉiÉä cè *  

bÉÒ {ÉÉÒ  -II  
bäºBÉE, 721,  Þ 
A Þ ÉË´ÉMÉ, 
¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  

011-23388580 
{ÉEèBÉDºÉ 011- 23384918  

 



+ÉvªÉÉªÉ - 5 
 

ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ - 4 
 
 xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 

BÉE®xÉä, ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä  ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ  

 
(vÉÉ®É 4(1)(JÉ)  (iv)  BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ)  

xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ  
 
5.1 BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ 
ãÉäxÉä/=xÉBÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ 
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É{ÉjÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å * 
 
 VÉcÉÆ BÉEcÉÓ {É®ÉàÉ¶ÉÇ/ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cÉäiÉÉ cè, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå 
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ VÉxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉÖEU  
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ  iÉÆjÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè& 
 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ ¤ªÉÚ®Éä 
 
 ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®−Én, 
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ 
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉvªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ àÉiÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *  



 
μÉEàÉ 
ºÉÆ0  

ÉÊ´É−ÉªÉ/|ÉBÉE®hÉ  BÉDªÉÉ VÉxÉ-
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
cè (cÉÆ/xÉcÉÓ)  

VÉxÉ-ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ  

1 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
xÉÉÒÉÊiÉ  

cÉÆ  BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<]/¤Éè~BÉEå iÉlÉÉ º]äBÉE cÉäãb®Éå 
BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ * 

2 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ (nÉÒxÉnªÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ) BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ  

xÉcÉÓ  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ xÉA 
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉä nÉä 
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

3 ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É 
ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®  

xÉcÉÓ  ¶ÉÚxªÉ  

4 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®  

cÉÆ  {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ 
SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉä 
|ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

5 ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉÉå/={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn/ÉÊ{ÉEÉË]MÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ  

xÉcÉÓ  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ xÉA 
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉä nÉä 
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

6 +ÉÉìÉÊ]VàÉ, |ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÆMÉPÉÉiÉ, 
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ-
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ ®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ  

cÉÆ  +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå =ããÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉä 12 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 
xªÉÉºÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
 cè *  

7 ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ  

cÉÆ  VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉä iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå 
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

8 ´ÉßrVÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ  cÉÆ  ´Éä¤ÉºÉÉ<]/AxÉ ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ BÉEÉÒ 
¤Éè~BÉEå/{É®ÉàÉ¶ÉÇ  

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ (AàÉ AÆb ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ) ¤ªÉÚ®Éä 



 
μÉEàÉ 
ºÉÆ0  

ÉÊ´É−ÉªÉ/|ÉBÉE®hÉ  BÉDªÉÉ VÉxÉ-
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
cè 
(cÉÆ/xÉcÉÓ)  

VÉxÉ-ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ  

1 BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−Én  cÉÆ  {ÉÉÊ®−Én BÉEä ¤ÉÉÒºÉ ºÉnºªÉ VÉxÉ-
ºÉÉvÉÉ®hÉ  cé *  

2 n®MÉÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, n®MÉÉc J´ÉÉVÉÉ
ºÉÉcä¤É, +ÉVÉàÉä®  

cÉÆ  ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 9 ºÉnºªÉ VÉxÉ-
ºÉÉvÉÉ®hÉ    cé *  

3 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ 15-
ºÉÚjÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ  

cÉÆ  15-ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉcÉÆ VÉxÉ-
ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉä 5 ºÉnºªÉÉå BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

4 àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ  cÉÆ  |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ BÉEä 9 ºÉnºªÉ, VÉxÉ-
ºÉÉvÉÉ®hÉ  cé * 
  

5 ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ  cÉÆ  +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ 
+ÉÉè® 5 ºÉnºªÉ VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ 
cÉäiÉä  cé *  

6 ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉkÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ 

cÉÆ  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉÉÊciÉ 
nÉä ºÉnºªÉ VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ cé *  

 



+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (AºÉ ºÉÉÒ bÉÒ) ¤ªÉÚ®Éä 
 

μÉEàÉ 
ºÉÆ0  

|É£ÉÉMÉ  ÉÊ´É−ÉªÉ/|ÉBÉE®hÉ  BÉDªÉÉ VÉxÉ-ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè (cÉÆ/xÉcÉÓ)  

VÉxÉ-ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ 
iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ  

1 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-1 

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, 
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ 
BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉäÉËSÉMÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä {Éè®É-5 BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÊSÉ´É 
(ºÉÉ.xªÉÉ. +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå SÉªÉxÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè *  

xÉcÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉªÉxÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
{É½xÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
BÉEÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå SÉªÉxÉ-
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå VÉxÉ-
ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉä nÉä 
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè *  

2 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-3  

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
(AºÉºÉÉÒbÉÒ) BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå SÉªÉxÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè, VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
xÉA º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå 
BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 
MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *  

xÉcÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉªÉxÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
{É½xÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
BÉEÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå SÉªÉxÉ-
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå VÉxÉ-
ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉä nÉä 
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè *  

3 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-4  

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ  

cÉÆ  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ àÉå 
MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ * 

ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ¤ªÉÚ®Éä 
 

μÉEàÉ 
ºÉÆ0  

|É£ÉÉMÉ  ÉÊ´É−ÉªÉ/|ÉBÉE®hÉ BÉDªÉÉ VÉxÉ-ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
è ( Æ/ Ó)

VÉxÉ-ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ  



cè (cÉÆ/xÉcÉÓ)  

1 ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ ´ÉßrVÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ  cÉÆ  ´Éä¤ÉºÉÉ<]/AxÉ ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ BÉEÉÒ 
¤Éè~BÉEå/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®  

2 bÉÒ {ÉÉÒ-1 
+ÉÉè® 3 
|É£ÉÉMÉ  

àÉtÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® 
{ÉnÉlÉÇ (xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ 
n´ÉÉ) nÖâó{ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ  

cÉÆ  ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå MÉè® 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® 
ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉÖqÉå {É® 
A{ÉE +ÉÉ<Ç AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä bÉÒ A 
{ÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäiÉä cé *  

3 bÉÒ {ÉÉÒ-2 
|É£ÉÉMÉ  

àÉtÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® 
{ÉnÉlÉÇ (xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ 
n´ÉÉ) nÖâó{ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
ºÉÆPÉ]BÉE&  
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEäxpÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ  

cÉÆ  A{ÉE +ÉÉ<Ç AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä A {ÉÉÒ 
(xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ AxÉ VÉÉÒ 
+ÉÉä {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 
ÉÊVÉºÉàÉå xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ 
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ 
ºÉ£ÉÉÒ AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä ºÉnºªÉ cé * 

 
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
 
5.2 BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ/=xÉBÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É{ÉjÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å :  
 
 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé :  
 
5.11 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ ¤ªÉÚ®Éä 
 
 ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®−Én, 
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 



+ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ   
VÉÉiÉÉ cè *  
 
μÉEàÉ 
ºÉÆ0  

ÉÊ´É−ÉªÉ/|ÉBÉE®hÉ  BÉDªÉÉ VÉxÉ-
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
cè 
(cÉÆ/xÉcÉÓ)  

VÉxÉ-ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ  

1 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ  

2 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ *  

cÉÆ  MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn 
BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É <xÉàÉå cè& 

1. BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ; iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ * 

2. ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå 
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè *  

3. MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~ÂxÉÉå, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ 
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ 
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®−Én +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ 
cè *  

 



5.12 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ ¤ªÉÚ®Éä&  
  
μÉEàÉ 
ºÉÆ0  

ÉÊ´É−ÉªÉ/|ÉBÉE®hÉ  BÉDªÉÉ VÉxÉ-ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè 
(cÉÆ/xÉcÉÓ)  

VÉxÉ-ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 

1 ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1995 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå 
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ  

cÉÆ  BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−Én, ÉÊVÉºÉàÉå VÉxÉ-
ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉä 20 ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé, ºÉä 
´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉiÉÉ 
cè *  

2 n®MÉÉc J´ÉÉVÉÉ 
ºÉÉcä¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1955 BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ  

cÉÆ  n®MÉÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ 
ºÉä 9 ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé* 

3 ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE 
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ  

cÉÆ  <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊVÉºÉàÉå VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉä 
+ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® 5 ºÉnºªÉ cÉäiÉä 
cé, BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É |ÉnkÉ 
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉªÉÇ-BÉEãÉÉ{ÉÉå 
BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè *  

 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä 
 

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-4 
 

 <xÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå VÉxÉ-
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉiªÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå, <xÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè *   



 
μÉEàÉ 
ºÉÆ0  

|É£ÉÉMÉ  ÉÊ´É−ÉªÉ/|ÉBÉE®hÉ  BÉDªÉÉ VÉxÉ-ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè (cÉÆ/xÉcÉÓ)  

VÉxÉ-ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ  

1 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-4 

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ  

cÉÆ  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ  

2 -´ÉcÉÒ- ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ  

cÉÆ  -´ÉcÉÒ- 

3 -´ÉcÉÒ- ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ  

cÉÆ  -´ÉcÉÒ- 

 
ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ¤ªÉÚ®Éä  
μÉEàÉ 
ºÉÆ0  

|É£ÉÉMÉ  ÉÊ´É−ÉªÉ/|ÉBÉE®hÉ BÉDªÉÉ VÉxÉ-ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
cè (cÉÆ/xÉcÉÓ)  

VÉxÉ-ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ  

1 ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ ´ÉßrVÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ  cÉÆ  ´Éä¤ÉºÉÉ<]/AxÉºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ BÉEÉÒ 
¤Éè~BÉEå/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®  

2 bÉÒ {ÉÉÒ-1  àÉÉÊn®É{ÉÉxÉ +ÉÉè® 
xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ 
(xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ) 
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ  
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ  

cÉÆ  ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå MÉè®-
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® 
ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå 
{É® A{ÉE +ÉÉ<Ç AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä bÉÒ 
A {ÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäiÉä cé *  

 bÉÒ {ÉÉÒ-2 
+ÉÉè® 3  

àÉÉÊn®É{ÉÉxÉ +ÉÉè® 
xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ 
(xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ) 
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ  
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ  

cÉÆ  ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå MÉè®-
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® 
ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå 
{É® A{ÉE +ÉÉ<Ç AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä bÉÒ 



A {ÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäiÉä cé *  
 
xÉ¶ÉÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå 
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ABÉE VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè * <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå nÉä 
ºÉnºªÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå 
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé, 
VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É (AºÉ bÉÒ) cé *  

 



+ÉvªÉÉªÉ - 6 
 

ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ - 5 
 
 <ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ   
 

(vÉÉ®É 4(1)(JÉ)  (vi)  BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ)  
 
6.1 +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ, VÉcÉÆ nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé *  
 
|É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉMÉ 
 
 <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå/ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ *  
 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ ¤ªÉÚ®Éä 
 
 àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå/ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEä 
|ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå àÉÖBÉDiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * 
ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ABÉE 
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  



 
μÉEàÉ 
ºÉÆ0  

nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ 
gÉähÉÉÒ  

nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå 
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ  

nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ  

uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ/ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ 

1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå 
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É  

(i)   £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1992 - <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ 
®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ 
=ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè *  
 
(ii)  ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1995- ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç 
+ÉÉè® |É¶ÉÉxiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ 
{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ 
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉÉ cè *  
(iii) +ÉÉìÉÊ]VàÉ, |ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÆMÉPÉÉiÉ, 
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉOÉºiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ ®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 - àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ ¤ÉÉäbÇ; 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, 
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® xªÉÉºÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ 
+ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè *  

ªÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉlÉÉÇiÉÂ  
www. 
Socialjustice. nic.in  
{É® ={ÉãÉ¤vÉ cé * BÉEÉä<Ç 
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä 
ºÉÉlÉ  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒ 
bÉÒ) BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè *  
 
 
 
 
 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  

2 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É  

 (i)  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1997  
(ii) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én (ºÉnºªÉ 
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998  
(iii)  xªÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉÉäbÇ, 2001 - <xÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå xªÉÉºÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç, MÉè®-
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ {ÉEÉàÉÇ 
+ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉ, +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉÉÉÊn   BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè *  

BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒ bÉÒ) BÉEÉä 
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  

3 ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É  

 (i) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) 

BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÉlÉ  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  



ÉÊxÉªÉàÉ, 1996  
 
(ii)  +ÉÉìÉÊ]VàÉ, |ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÆMÉPÉÉiÉ, 
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉOÉºiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ ®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ, 2000- àÉå ]Åº] BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä 
SÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ, <ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå A´ÉÆ 
BÉEkÉÇBªÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè *  

ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒ bÉÒ) BÉEÉä 
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  
 
 

4 ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå/ 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÆ  

(i)  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ 
BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ * 
(ii)  ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉcSÉÉxÉ 
ÉÊBÉEA MÉA {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ * 
 
(iii)  ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ-VÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉàÉ 
+ÉxÉÖSUän- àÉå ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
ºÉÚSÉxÉÉ, <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÆ¶É{ÉÚÆVÉÉÒ, <ºÉBÉEä 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÆPÉ]xÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ  
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè *  
 
  (iv)  ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ VÉxÉ BÉEãªÉÉhÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ-
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ, xÉÉàÉ ¤ÉnãÉ BÉE® ®É−]ÅÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEÉä 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ-<ºÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä, 
<ºÉBÉEä =qä¶ªÉ, <ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 
ºÉÆ®SÉxÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè *  

BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÉlÉ  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒ bÉÒ) BÉEÉä 
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  

5 ªÉÉäVÉxÉÉAÆ   (i)  ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE 
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(nÉÒxÉnªÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ)- 
<ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå =xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxcå 
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ, ãÉÉMÉiÉ 
|ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå, +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ°ô{É, àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ´Éä¤ÉºÉÉ<] 
+ÉlÉÉÇiÉÂ   www. 
Socialjustice. 
Nic.in  {É® ={ÉãÉ¤vÉ cé *  

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  



+ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè * 
(ii)  ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb, 
+ÉxÉÉ´ÉÉºÉÉÒ UÉjÉÉå A´ÉÆ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ®cxÉä 
´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ näªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É, 
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ 
|ÉnÉxÉ  BÉE®iÉÉÒ cè *  
(iii)  ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ- <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 
{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
+ÉÉè® ºÉÆPÉ]xÉ, VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆPÉ]xÉ, 
SÉªÉxÉ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå, +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ°ô{É +ÉÉÉÊn 
ºÉÉÊciÉ SÉªÉxÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  

 

  (iii) ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå/ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn/ ÉÊ{ÉEÉË]MÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(AbÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ) - nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxcå ÉÊxÉÉÊvÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉÉxÉBÉE, +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ, 
<iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ºÉÚSÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *  
 

ºÉÚSÉxÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] ... {É® 
={ÉãÉ¤vÉ cè * 

+É´É® 
ºÉÉÊSÉ´É 

6. |É£ÉÉMÉ BÉEä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ 
{ÉEÉ<ãÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç 
nºiÉÉ´ÉäVÉ 
¤É¶ÉiÉç ªÉc 
"´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ" 
xÉ cÉä ªÉÉ 

 BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆãÉMxÉ 
BÉE®BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
(bÉÒbÉÒ) BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè *  

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 



ÉÊVÉºÉ {É® 
ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ÉÊãÉªÉÉ 
VÉÉxÉÉ cÉä *  

 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´É ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ ¤ªÉÚ®Éä 
 
 <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå =xÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå/ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉxcå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè, VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
={ÉãÉ¤vÉ cè * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE 
£ÉäVÉBÉE® ºÉÚSÉxÉÉ àÉÆMÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  
 
 
 
μÉE. 
ºÉÆ. 

nºiÉÉ´ÉäVÉ 
BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ 

nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ABÉE 
{ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ 

nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä 
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

|ÉÉÊμÉEªÉÉ 

ÉÊBÉEºÉBÉEä 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cè 

1. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå 
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 

´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 & 
   
xÉªÉÉ ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´ÉBÉD{ÉE 
iÉlÉÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
¤ÉäciÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ* ªÉc ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 
1996 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ * 
 
n®MÉÉc J´ÉÉVÉÉ ºÉÉcä¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1958  
 
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉVÉàÉä® ÉÊVÉãÉä 
àÉå J´ÉÉVÉÉ àÉÉä<xÉÖqÉÒxÉ ÉÊSÉºiÉÉÒ BÉEÉÒ 
n®MÉÉc ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ JªÉÉÉÊiÉ 
BÉEÉ ´ÉBÉD{ÉE cè * n®MÉÉc J´ÉÉVÉÉ 
ºÉÉcä¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉä 

+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
¶ÉÖãBÉE ºÉÆãÉMxÉ 
BÉE®BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
(+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´É 
ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ) BÉEÉä 
£ÉäVÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè * 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 



n®MÉÉc ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 
 
®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 
 
®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 ÉÊnxÉÉÆBÉE 
17.5.93 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® 
<ºÉxÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nVÉÉÇ 
ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå 
BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉÉ *  
 

2. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå 
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 

àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ 

BÉEÉ ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ & 

 
ªÉc ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ, 
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç ´É |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ 
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * 
 

BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
{ÉEÉÒºÉ BÉEä  ºÉÉlÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
(+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´É 
ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ) BÉEÉä 
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

3. ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉ 

BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−Én ÉÊxÉªÉàÉ 
1998 
 
ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−Én 
BÉEä ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® 
+ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç 
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc 
{ÉÉÊ®−Én BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, iªÉÉMÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® 

BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
{ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
BÉEÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä 
cé * 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 



ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ ´É ºÉÉlÉ cÉÒ <xÉBÉEä 
BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé *  
 
n®MÉÉc J´ÉÉVÉÉ ºÉÉcä¤É ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ, 

1955 

 
ªÉc n®MÉÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, 
={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® n®MÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 
ºÉnºªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc n®MÉÉc 
BÉEä xÉÉÉÊVÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè *  
 

4. ÉÊn¶ÉÉ- 
ÉÊxÉnæ¶ÉÉå/ 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå 
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ 

®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ 
+ÉÉè® ºÉÆMÉàÉ- +ÉxÉÖSUän 
ªÉc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä =qä¶ªÉÉå, <ºÉBÉEä 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * 

BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
{ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
(+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´É 
ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ) BÉEÉä 
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * 
 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

5. ªÉÉäVÉxÉÉAÆ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® 
BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEäxpÉÒªÉ 
´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−Én, àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn 
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 

BªÉÉÎBÉDiÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä 
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉä cé *  

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ 



ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cé *  
6. |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
{ÉEÉ<ãÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç 
nºiÉÉ´ÉäVÉ 
¤É¶ÉiÉæ ªÉc 
"´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ" 
xÉ cÉä ªÉÉ 
ÉÊVÉºÉ {É® 
ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ÉÊãÉªÉÉ 
VÉÉxÉÉ cÉä 

{ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
¶ÉÖãBÉE ºÉÆãÉMxÉ 
BÉE®BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É 
(+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´É 
ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ) BÉEÉä 
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè *  

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 
 
|ÉäàÉ |É£ÉÉMÉ 
 
1. ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ 

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cäiÉÖ 
ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ * 
 
ªÉc +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ 
ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå 
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ 
cè *  

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè * 
iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä 
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ/ 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉäàÉ 
|É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ 
BÉE®BÉEä ªÉc |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉä cé *  

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
(|ÉäàÉ) ({ÉÉÎ¶SÉàÉ 
¤ãÉÉBÉE-8, iÉãÉ 
2, ÉË´ÉMÉ 2, 
+ÉÉ®.BÉEä. {ÉÖ®àÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
110066) 

2. ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
Ê ä Ç

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ®ÉÒ 



ÉÊ®{ÉÉä]Ç  +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
2004-05 
 
ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè +ÉÉè® 
<ºÉàÉå 2004-05 
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA 
MÉA BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå 
+ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ 
¤ªÉÉè®É cÉäiÉÉ cè * 

´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉlÉÉÇiÉÂ 
(www.socialjustice.nic.in) 
{É® ={ÉãÉ¤vÉ cè *  <ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE 
bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  
 
ÉÊ®{ÉÉæ] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 100 âó BÉEä 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 110001 BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
BÉEäxp ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  
<ºÉä ´ÉäiÉxÉ ´É ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ 
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110001 BÉEä 
{ÉFÉ àÉå 100 âó{ÉA BÉEä bÉÒbÉÒ 
+ÉÉè® {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä 
£ÉäVÉBÉE®, bÉBÉE uÉ®É £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, 
¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
110001 

3. ÉÊxÉªÉàÉ 
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ 

º´ÉèÉÎSUBÉE 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ 
ºÉÉ® ºÉÆOÉc 
 
JÉÆb 1 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® 
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É 
´ÉMÉÇ 
 
JÉÆb 2 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ 
BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® 

ºÉÉ® ºÉÆOÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] 
(www.socialjustice.nic.in) 
{É® ={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉÉè® <ºÉä 
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ àÉÖÉÊpiÉ |ÉÉÊiÉ JÉÆb 1 
BÉEÉÒ 35 âó{ÉA +ÉÉè® JÉÆb 2 BÉEÉÒ 
60 âó{ÉA xÉBÉEn àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
BÉE®BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ 
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110001 ºÉä 
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉä 
´ÉäiÉxÉ ´É ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

|É£ÉÉ®ÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,  
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, 
¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ- 
110001 



ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ   
 
<ºÉàÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå 
BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå 
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ 
¤ªÉÉè®É cè VÉÉäÉÊBÉE 
º´ÉèÉÎSUBÉE 
ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉ ®cÉÒ cé * 
<ºÉàÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 
{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
|É{ÉjÉ £ÉÉÒ cé *  

´ÉäiÉxÉ ´É ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ 
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110001 BÉEä 
{ÉFÉ àÉå <ºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä bÉÒbÉÒ 
+ÉÉè® {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä 
£ÉäVÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè *  
 

 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä 
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ -   I  |É£ÉÉMÉ 
 
1. AºÉºÉÉÒbÉÒ-1 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
uÉ®É näJÉÉÒ 
VÉÉ ®cÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
{ÉEÉ<ãÉ/ 
ÉÊ®BÉEÉbÇ 

(i) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ 
ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå 
ºÉÉÊciÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉäÉËSÉMÉ A´ÉÆ ºÉà¤Ér ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
 
(ii) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
UÉjÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
AºÉºÉÉÒbÉÒ-1 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 



UÉjÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ 
=xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉäBÉD]® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 
AºÉºÉÉÒbÉÒ-  II |É£ÉÉMÉ 
 
1. ÉÊn¶ÉÉ- 

ÉÊxÉnæ¶É 
ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆPÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä 
{É® ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É 
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ 
ºÉBÉEiÉä cé * 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
AºÉºÉÉÒbÉÒ-2 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 

2. ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä 
{É® ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É 
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ 
ºÉBÉEiÉä cé * 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
AºÉºÉÉÒbÉÒ-2 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 

 
AºÉºÉÉÒbÉÒ-  III |É£ÉÉMÉ 
 
1. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 

VÉÉÉÊiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ -  
III +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
uÉ®É näJÉÉÒ 
VÉÉ ®cÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
{ÉEÉ<ãÉ/ 
ÉÊ®BÉEÉbÇ 

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉªÉÇ®iÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉäBÉD]® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 

+É{ÉxÉÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå 
uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä 
SÉÉÉÊcA * 

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, 
AºÉºÉÉÒbÉÒ-3 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 

 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ -  IV |É£ÉÉMÉ 
 
1. ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉä 
Ê Ç Ê

(i) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 



ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ/ 
ÉÊn¶ÉÉ- 
ÉÊxÉnæ¶É 

ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ 
BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ 
jÉ@hÉn xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnæ¶É 
(iii) ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnæ¶É 

ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä 
{É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *  

AºÉºÉÉÒbÉÒ-4 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 

 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ -  V |É£ÉÉMÉ 
 
1. ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉä 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 
(i) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) +Éº´ÉSU BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ãÉMÉä 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä àÉèÉÊ]ÅBÉE 
{ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ 
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ <iªÉÉÉÊn 
BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ 
ºÉàÉÖp{ÉÉ®ÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä 
{É® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè  

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
AºÉºÉÉÒbÉÒ-5 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 

 
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ -  VI |É£ÉÉMÉ 
 
1. £ÉÉ®iÉ BÉEä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ/ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 



®ÉVÉ{ÉjÉ, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 
{ÉE®´É®ÉÒ, 
2004 BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 
ºÉÆJªÉÉ 85 
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ 
£ÉÉMÉ-  II, 
JÉÆb 3, 
={É-JÉÆb (i) 

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 
+ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ 
(ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 2004 BÉEcÉ VÉÉA) 

àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè * xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ 
(+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ |É£ÉÉMÉ) 
+ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ 

2. ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ¯ 

A{ÉE+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ® BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉjÉÉ 
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ <iªÉÉÉÊn 

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ/ 
¤ÉÉVÉÉ® àÉå 
={ÉãÉ¤vÉ cè * 

BÉEÉÉÌàÉBÉE ãÉÉäBÉE 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® 
{Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

(¯) ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ/àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä 
ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè * 
 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ ({ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®) bäºBÉE 
 
1. bÉ]É ´É−ÉÇ 2002 +ÉÉè® 2003 BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 +ÉÉè® 
+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1989 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ& ºÉàÉºiÉ 
£ÉÉ®iÉ ´É ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ-®ÉVªÉ 
FÉäjÉ´ÉÉ® 

ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® nÉÒ 
MÉ<Ç cè +ÉÉè® 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
ºÉÆ®FÉhÉ bäºBÉE àÉå 
£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè *  

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
ºÉÆ®FÉhÉ bäºBÉE 

2. bÉ]É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 +ÉÉè® 

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 



+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1989 BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ 
BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ´É−ÉÇ 2002-03, 
2003-04 +ÉÉè® 2004-05 BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É 

3. bÉ]É ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä xÉÉàÉ 
ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´É¶Éä−É ºÉèãÉ ({ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® 
ºÉèãÉ) MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA cé VÉèºÉÉÉÊBÉE 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ * 

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 

4. bÉ]É +ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1989 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä 
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É 
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ´É ¤ªÉÉè®É 

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 

5. bÉ]É ¤ªÉÉè®É ºÉÉÊciÉ =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä 
xÉÉàÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉiªÉÉSÉÉ® 
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ 
cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè * 

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 

6. bÉ]É ®ÉVªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 
+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 1995 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 9 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA cé *  

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 

7 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1995 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 17 BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® 
àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ 

´ÉcÉÒ ´ÉcÉÒ 



BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ 
FÉäjÉÉå BÉEä xÉÉàÉ 

8. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEèãÉåb® ´É−ÉÇ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1955 +ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆºÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE 
ºÉnxÉ BÉEä {É]ãÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç 
cè* 

´ÉcÉÒ  

 
+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉèãÉ 
 
1. £ÉÉ®iÉ BÉEä 

®ÉVÉ{ÉjÉ 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 
ÉÊºÉiÉà¤É® 
2004 BÉEÉ 
ºÉÆBÉEã{É 

AxÉºÉÉÒAºÉBÉEä ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1995  

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ/¤ÉÉVÉÉ® 
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ 
(AºÉºÉÉÒbÉÒ) ´É 
AxÉºÉÉÒAºÉBÉEä 

2. ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ¯ 

A{ÉE+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉjÉÉ 
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ <iªÉÉÉÊn 

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ/¤ÉÉVÉÉ® 
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè  

BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® 
{Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

(¯) ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ/àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä 
ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè * 
 
ºÉÚSÉÉÒ (ÉÊãÉº]) ºÉèãÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
 
1. BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ 

+ÉÉnä¶É 
VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEä àÉÖqä ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉnæ¶É/ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É 

(àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® 
={ÉãÉ¤vÉ cè) 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 



àÉÆjÉÉãÉªÉ 
 
 
ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ¤ªÉÚ®Éä 
 
´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ |É£ÉÉMÉ 
 
1. ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå 

/ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ 

®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉßrVÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 
ºÉÉÒvÉä cÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
ºÉä |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè * 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

5. ªÉÉäVÉxÉÉAÆ (i) ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ (ªÉÉäVÉxÉÉ 
ºBÉEÉÒàÉ) 
 
(ii) ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
´ÉßrÉgÉàÉÉå/¤ÉcÖ ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEä 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ 
®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/º´ÉèÉÎSUBÉE 
ºÉÆMÉ~xÉÉå/º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå 
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 
ºÉÉÒvÉä cÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
ºÉä |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè * 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 
¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ 
 
BªÉªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<ÇA{ÉEºÉÉÒ) {ÉEÉ<ãÉ, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ* BªÉªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEäÉÊ¤ÉxÉä] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä MÉÖ{iÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ 
cé * 
 
 <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå =xÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå/ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä, ÉÊVÉxcå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè, VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
={ÉãÉ¤vÉ cè * 
 
1. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå (i) ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 



BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 
 
 

+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
¶ÉÖãBÉE ºÉÆãÉMxÉ 
BÉE®BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É (AºÉbÉÒ) 
BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè * 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

2. ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉ 

(i) ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå 
BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
¤ÉxÉÉA MÉA +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ, 
2001 
 
   

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
¶ÉÖãBÉE ºÉÆãÉMxÉ 
BÉE®BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒbÉÒ) 
BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè * 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

3. ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 

(i) ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ 
(ii) ¤ÉäºÉcÉ®É ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ 
(iii) ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå 
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ 
(iv) näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ 
BÉEä VÉ°ô®iÉàÉÆn BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ 
¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ 

"ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ" BÉEä 
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® 
={ÉãÉ¤vÉ cé * 
 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 
BÉEÉä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É 
£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ  
cè * 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 
xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ-  II (bÉÒ{ÉÉÒ-  II) 
 
 <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå =xÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå/ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä, ÉÊVÉxcå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè, VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
={ÉãÉ¤vÉ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 
{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆãÉMxÉ BÉE®BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  



 
1. ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 

|ÉÉÊiÉ 
àÉtÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉnÉlÉÇ (àÉÉnBÉE 
pBªÉ) nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ - nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå =xÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEä 
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ cè ÉÊVÉxcå 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ¤Ér 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ãÉÉMÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå 
ºÉÉÊciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ <iªÉÉÉÊn 
BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *  

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ 
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉlÉÉÇiÉÂ  
www.social 
justice.nic.in 
{É® ={ÉãÉ¤vÉ cè * 
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
¶ÉÖãBÉE ºÉÆãÉMxÉ 
BÉE®BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒbÉÒ) 
BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè * 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

2. |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç 
nºiÉÉ´ÉäVÉ 
¤É¶ÉiÉæ ªÉc 
"´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ" xÉ 
cÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉ 
{É® ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ 
cÉä *  

1. ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ £ÉÉMÉ 
 
2. {ÉjÉÉSÉÉ® 

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
¶ÉÖãBÉE ºÉÆãÉMxÉ 
BÉE®BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒbÉÒ) 
BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè * 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 
bÉÒ{ÉÉÒ-  I +ÉÉè®  III 
 
  <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 
àÉå =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå/ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉxcå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè, VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
¶ÉÖãBÉE £ÉäVÉBÉE® ºÉÚSÉxÉÉ àÉÆMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  



 
1. ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 

|ÉÉÊiÉ 
àÉtÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉnÉlÉÇ (àÉÉnBÉE 
pBªÉ) nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ - nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå =xÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEä 
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ cè ÉÊVÉxcå 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ¤Ér 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cé * 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ãÉÉMÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå 
ºÉÉÊciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ <iªÉÉÉÊn 
BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *  

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ 
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉlÉÉÇiÉÂ  
www.social 
justice.nic.in 
{É® ={ÉãÉ¤vÉ cè * 
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
¶ÉÖãBÉE ºÉÆãÉMxÉ 
BÉE®BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒbÉÒ) 
BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè * 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

2. ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® 
BÉEÉãÉÉÒºÉÚSÉÉÒ¤Ér 
MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ 
¤ªÉÉè®É 

àÉtÉ{ÉÉxÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ (àÉÉnBÉE 
pBªÉ) nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç 
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉlÉÉÇiÉÂ 
www.social 
justice.nic.in 
{É® ={ÉãÉ¤vÉ cè * 
BÉEÉãÉÉÒºÉÚSÉÉÒ¤Ér 
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆMÉ~xÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® 
={ÉãÉ¤vÉ cè *  

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  

 



 +ÉvªÉÉªÉ – 7   
  

 ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ – 6 
 

 <ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É  àÉå MÉÉÊ~iÉ ¤ÉÉäbÉæ, {ÉÉÊ®−ÉnÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå  
+ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

 
[ vÉÉ®É    4 (1) ( JÉ) (viii)] 

 
 
7.1 ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉäbÉæ, {ÉÉÊ®−ÉnÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |Éâó{É àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nå  : 
 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ  ¤ªÉÚ®Éä 
(BÉE)   £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én - {ÉÉÊ®−Én 
 

•  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ 
 

 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én 
 ¤ÉÉÒ-22,  BÉÖEiÉÖ¤É <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ -110016 

 
• ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ º´É°ô{É (¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÊ®−Én, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ) 

 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1992, BÉEä 
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÉÊ®−Én BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 

• ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ (ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É−ÉÇ, =qä¶ªÉ/àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É) 
 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå 
{ÉÉÊ®−Én BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1992 àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ *  ªÉc {ÉÉÊ®−Én 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÊn uÉ®É +ÉxÉÖàÉiÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉä 
¤ÉÉc® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉxÉÖàÉiÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ, {É®ÉÒFÉÉ BÉEäxpÉå {É® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊVÉ]®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, 
xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå, ®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA =iÉ®nÉªÉÉÒ 
cè * 
 

• ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ (ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ/|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ/BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ/+ÉxªÉ) 
 

 |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ 
 

•  ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ 
 

 +ÉvªÉFÉ    -1(ABÉE) 



 ºÉnºªÉ    -28(ºÉkÉÉ<ÇºÉ) 
 ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É   -1(ABÉE) 

 
•   £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé  : 

 
 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ),  
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 ºÉnºªÉ 
 

 {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ 
 ºÉ{ÉEn®VÉÆMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉnºªÉ 

 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ´É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®,  
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉnºªÉ 

 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®ÉäVÉMÉÉ® BÉEäxp) 
 gÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  

ºÉnºªÉ 

 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, 
 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
 àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉnºªÉ 

 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘ VÉÉÒ’, 
 |ÉàÉÖJÉ  (AºÉAÆbAºÉ  +ÉÉè® VÉÉÒAãÉ{ÉÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ), 
 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ, 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉnºªÉ 

 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÉÒAÆb{ÉÉÒ)  
 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉnºªÉ 

 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, 
 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 
 ¤ÉcÉnÖ®¶ÉÉc VÉ{ÉE® àÉÉMÉÇ 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉnºªÉ 

 ´ÉÉÊ®−~ ={É àÉcÉÉÊxÉn¶ÉäBÉE, 
 +ÉºÉÆμÉEàÉBÉE ®ÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, 
 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−Én, 
 ´ÉÉÒ. ®ÉàÉÉÉËãÉMÉÉº´ÉÉàÉÉÒ £É´ÉxÉ,  +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉnºªÉ 

ºÉÉÊSÉ´É 
ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, 
®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉnºªÉ 

ºÉÉÊSÉ´É 
ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, 
 nàÉxÉ ´É uÉÒ´É ºÉàÉÚc 
uÉÒ´É 

ºÉnºªÉ 

 àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 
 ~ÉBÉÖE® c®ÉÒ |ÉºÉÉn <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ AÆb ÉÊ®cäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ {ÉEÉì® n àÉå]ãÉ 

ºÉnºªÉ 



cåbÉÒBÉEè{b   
 ÉÊ¶É¶ÉÖ ÉÊxÉBÉEäiÉxÉ, ÉÊnãÉºÉÖJÉ xÉMÉ®, cèn®É¤ÉÉn  
 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÉÊvÉBÉEÉ {ÉÖ´ÉªªÉÉ, 
 ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 
 ºÉÆ´ÉÉn-ÉÊn º{ÉÉÒSÉ ãÉåMÉÖ´ÉäVÉ ÉÊ®cäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ ºÉå]®  
 xÉÆ. 39,  VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉcÉ®, 
 BÉEààÉÉxÉcããÉÉÒ àÉäxÉ ®Éäb,  ¤ÉéMÉãÉÚ® 

ºÉnºªÉ 
(MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

 ºÉÉÊSÉ´É, 
 ºÉÉäºÉÉ<Ç]ÉÒ +ÉÉì{ÉE AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ {ÉEÉì® ¤Éä]®àÉå] +ÉÉì{ÉE AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ {ÉEÉì® n ÉÊbºÉä¤ãÉb, 
 VÉÉxÉBÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ,  iÉßiÉÉÒªÉ iÉãÉ, 207- ¤ÉÉÒ,  ãÉäbÉÒ VÉcÉÄMÉÉÒ® ®Éäb,  àÉÉ]ÖÆMÉÉ,  àÉÖà¤É<Ç 

ºÉnºªÉ 
(MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

 bÉì. £ÉÚ−ÉhÉ {ÉÖxÉÉ®ÉÒ, 
 BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 
 ¤ãÉÉ<Æb {ÉÉÒ{ÉãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ,  VÉMÉnÉÒ¶É {É]äãÉ SÉÉèBÉE,  ºÉÚ®nÉºÉ àÉÉMÉÇ 
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn 

ºÉnºªÉ 
(MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

 gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän £ÉÉÆÉÊiÉ,   
 ÉÊ®cäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉãÉ |ÉÉäºlÉäÉÊ]BÉDºÉ AÆb +ÉÉè®lÉÉäÉÊ]BÉDºÉ, 
 +ÉÉ®.A{ÉE. 112,  BÉEÆBÉE½ ¤ÉÉMÉ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, 
 {É]xÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® 

ºÉnºªÉ 
(MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

 gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEäiÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ®nãÉÉ<Ç  
 ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¶É¶ÉÖ ºÉ®ÉälÉÉÒ, 
 ºÉå]® {ÉEÉì® ÉÊ®cäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ AÆb ]ÅäÉËxÉMÉ {ÉEÉì® àÉã]ÉÒ{ÉãÉ ÉÊbºÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ, 
 ®ÉàÉ BÉßE−hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä, 
 ¤ÉÉÒ°ô¤ÉÉ½ÉÒ,  MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ 

ºÉnºªÉ 
(MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

 bÉì. A. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ,  
  £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ´É {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,  
 ÉËBÉEMÉ VÉÉìVÉÇ àÉäbÉÒBÉEãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, 
 ãÉJÉxÉ>ó 

ºÉnºªÉ 
 

 bÉì. BÉßE{ÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉªÉÇ, 
 +ÉÉªÉÇ Aº]ä],  >óxÉÉ xÉÉÆMÉãÉ cÉ<Ç´Éä, 
 àÉäciÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ  >óxÉÉ, 
 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  

ºÉnºªÉ 
(MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

 àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ, 
 £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ cÉìÉÎº{É]ãÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]®,  
 BÉEÉ®Æn 

ºÉnºªÉ 
 

 bÉì. |ÉÉä. ®ÉàÉºÉÖxn® ®ÉàÉ BÉExÉÉèÉÊVÉªÉÉ,  
 +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ ´ÉÉÊ®−~ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ, 
 <ÆbÉä-ÉÊc®ÉäÉÊ¶ÉàÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE céb,  
 º{ÉÉ<xÉ, àÉÉ<μÉEÉäºÉVÉÇ®ÉÒ AÆb ÉÊ®cäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ,        
 ºÉMÉÖxÉÉ àÉÉä®, nÉxÉÉ{ÉÖ®-JÉMÉÉèãÉ ®Éäb,  
 nÉxÉÉ{ÉÖ®, {É]xÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® 

ºÉnºªÉ 
(MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

 gÉÉÒ {É®¶ÉÖ®ÉàÉ àÉÉÆZÉÉÒ 
 ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ), 
64,  ºÉÉ=lÉ A´ÉäxªÉÚ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 011 

ºÉnºªÉ 
(MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 



 gÉÉÒ ºÉ´Éæ ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ 
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ), 
14,  ÉË´ÉbºÉ® {ãÉäºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 001 

ºÉnºªÉ 
(MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

 bÉì. YÉÉxÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊ{ÉãÉÉÉÊxÉªÉÉ,  
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ), 
 ®ÉVÉºlÉÉxÉ cÉ>óºÉ 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉnºªÉ 
(MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

 gÉÉÒ ÉÊMÉ®VÉä¶É ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc, 
+ÉvªÉFÉ,  
 º{ÉÉÒSÉ AÆb ÉÊcªÉÉË®MÉ ºBÉÚEãÉ {ÉEÉì® ÉÊcªÉÉË®MÉ <à{ÉäªÉbÇ,  
 AàÉ-124,  ®ÉàÉÉ BÉßE−hÉÉ ÉÊ´ÉcÉ®,  
 {ãÉÉì] xÉÆ. 29,  {É]{É½MÉÆVÉ,  +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ. Aº]ä] ABÉDºÉ]å¶ÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ 
 

ºÉnºªÉ 
(MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

 ®ä´É. ªÉÉÆMÉ® ´ÉÉÉËãÉMÉ, 
 ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ  
 ºBÉÚEãÉ {ÉEÉì® bä{ÉE 
 {ÉÉäº] ¤ÉÉìBÉDºÉ xÉÆ.61, 
 nÉÒàÉÉ{ÉÖ®, xÉÉMÉÉãÉèhb-797112 

ºÉnºªÉ 
(MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

 bÉì. BÉÖEÆc +ÉcàÉn BÉÖE]Â]ÉÒ, 
 +ÉvªÉFÉ,  
 AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ® +ÉÉì{ÉE n cébÉÒBÉEä{b, 
 {ÉÉäº] ¤ÉÉìBÉDºÉ xÉÆ. 59, 17/194- A, ‘AàÉ’  ºBÉE´ÉäªÉ® BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ, 
 {ÉÉ´ÉÉàÉxÉÉÒ ®Éäb, BÉEÉãÉÉÒBÉE], BÉEä®ãÉ -673 001 

ºÉnºªÉ 
(MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

 ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É 
 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én,  
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É 
 ({ÉnäxÉ) 

 
 
 ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE 
 

 +ÉvªÉFÉ 
 
 àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ={É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä & 
 

 ¤ÉÉÒ-22,  BÉÖEiÉÖ¤É <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110016 
 

 ¤Éè~BÉE BÉE¤É-BÉE¤É cÉäiÉÉÒ cè 
 

 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ´É−ÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É®, VÉèºÉÉ 
+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ/àÉcÉänªÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å, cÉäiÉÉÒ cè * 

 
 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå SÉÉ®-SÉÉ® àÉÉc àÉå cÉäiÉÉÒ cé * 
 



 BÉDªÉÉ <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? 
 
ªÉä ¤Éè~BÉEå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®−Én +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ {ÉÉÊ®−Én BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cé *  ºÉÉvÉÉ®hÉ 
{ÉÉÊ®−Én +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É näBÉE® ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä =xÉàÉå ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé * 
 BÉDªÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ? 

  
VÉÉÒ cÉÄ * 

 
 
(JÉ)  BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
 

•  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ 
 

 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ) 
ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, 
¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001. 

 
• ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ º´É°ô{É (¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÊ®−Én, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ) 

 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè * 
 

• ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ (ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É−ÉÇ, =qä¶ªÉ/àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É) 
 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè *  <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É−ÉÇ 1998 àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ *  ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 37 ºÉnºªÉÉå 
ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ cè *  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ <ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ <ºÉBÉEä ={ÉÉvªÉFÉ cé *  ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEä ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ näMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ãÉMÉÉiÉÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ * 
 

• ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ (ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ/|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ/+ÉxªÉ) 
 
 ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ 

 
• ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ 

 
 +ÉvªÉFÉ    -1(ABÉE) 
 ={ÉÉvªÉFÉ    -1(ABÉE) 
 ºÉnºªÉ    -34(SÉÉéiÉÉÒºÉ) 
 ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É   -1(ABÉE) 
 



ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè®                                                   +ÉvªÉFÉ ({ÉnäxÉ)  
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ 
 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè®                                          ={ÉÉvªÉFÉ ({ÉnäxÉ)  
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ   
 
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ                                                 ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ   
 
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,                                                    ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
 
   
ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,                                           ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ   àÉÆjÉÉãÉªÉ 
 
ºÉÉÊSÉ´É, BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,                                             ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ    
 
ºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉÉÌàÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,                                            ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
 
ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,                                             ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ       
 
ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,                                   ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ 
 
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,                                            ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ                                    
 
ºÉÉÊSÉ´É,  
¶Éc®ÉÒ àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ                                            ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
 
 
ºÉÉÊSÉ´É,                                                ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
 
ºÉÉÊSÉ´É,                                                ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ          
 
ºÉÉÊSÉ´É,                                                ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
ãÉÉäBÉE =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ              
 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,                                            ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ cÉ>óºÉ,  
xÉÆ. 6,  £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ ®Éäb,  
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001.  
 



+ÉvªÉFÉ, ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ,                                              ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
 
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,                                            ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
gÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
 
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ®VÉÉÒ£ÉÉ<Ç iÉÖààÉÉ®                                              ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ)  
cÉÊ®uÉ® ºÉ®nÉ® {É]äãÉ SÉÉèBÉE 
MÉãÉÉÒ xÉÆ .5/11,  àÉÉxÉäBÉE{ÉÉ½É-2, 
+ÉàÉ®äãÉÉÒ, MÉÖVÉ®ÉiÉ  
 
gÉÉÒ ¤ÉÉãÉÉ¶´ÉÉì®ÉÒ ¤ÉããÉ£ÉÉxÉäxÉÉÒ                                              ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ)  
 xÉÆ. 40,  BÉEäÉËxÉMÉ ãÉäxÉ,  
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001.  
 
gÉÉÒ àÉÉäiÉÉÒãÉÉãÉ ´ÉÉä®É                                              ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ)  
 xÉÆ.33,  ãÉÉänÉÒ Aº]ä], xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001.  
 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,                                               ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
®É−]ÅÉÒªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ  
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ 
 
+ÉvªÉFÉ                                                ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
BÉEÆ{ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ <Æbº]ÅÉÒ (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)           
23, BÉEÆ{ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ <Æbº]ÅÉÒ  
 <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ ãÉÉävÉÉÒ ®Éäb, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 
ÉÊ¤É¶É{É +ÉÉì{ÉE ÉÊjÉSÉÖ®,                        ºÉnºªÉ(MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
ºÉå] ÉÊμÉEº]ÉÒxÉÉºÉ cÉäàÉ 
{ÉÖããÉÉZÉÉÒ-680012 
ÉÊjÉSÉÖ®, BÉEä®ãÉ                                     
 
BÉÖE. ÉÊxÉiªÉÉ ®ÉàÉÉ BÉßE−hÉxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ                                            ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ    
 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® n      ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ) 
ÉÊ´ÉVÉÖªÉãÉÉÒ cåbÉÒBÉEè{b, näc®ÉnÚxÉ  (=kÉ®ÉÆSÉãÉ)       
 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® n      ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ) 
àÉé]ãÉÉÒ cåbÉÒBÉEè{b, ÉÊºÉBÉEÆn®É¤ÉÉn, (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É)      
 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® n      ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ) 
+ÉÉìlÉÉæ{ÉäÉÊbBÉEãÉÉÒ cåbÉÒBÉEè{b 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ({ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ)    



 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉãÉÉÒ ªÉÉ´É® VÉÆMÉ xÉä¶ÉxÉãÉ       ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ) 
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® n ÉÊcªÉÉË®MÉ cåbÉÒBÉEè{b 
 àÉÖà¤É<Ç             
 
ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,         ºÉnºªÉ 
ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
+ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊnºÉ{ÉÖ®, MÉÖ´ÉÉc]ÉÒ 
 
ºÉÉÊSÉ´É,  àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ         ºÉnºªÉ 
BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ®, ¤ÉéMÉãÉÚ® 
  
ºÉÉÊSÉ´É,  ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ BÉEãªÉÉhÉ         ºÉnºªÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
=kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®, ãÉJÉxÉ>ó                        
 
ºÉÉÊSÉ´É (BÉEãªÉÉhÉ),          ºÉnºªÉ 
 +ÉÆbàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc |É¶ÉÉºÉxÉ  
 {ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ®                                   
 
 bÉì. ®ÉVÉäxpÉ ]ÉÒ. BªÉÉºÉ                    ºÉnºªÉ 
 ={ÉÉvªÉFÉ  
 xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® n ¤ãÉÉ<Æb ,  
11,  JÉÉxÉ +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ® JÉÉxÉ ®Éäb  
 ´ÉãÉÉÔ ºÉ®{ÉEäºÉ, àÉÖà¤É<Ç   
 
 bÉì. +ÉÉäÆBÉEÉ® ¶ÉàÉÉÇ,                                                     ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
 àÉcÉºÉÉÊSÉ´É,          
 +ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE n bÉÒ{ÉE 
18,  xÉÉlÉÇxÉ BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ,  
 +ÉÉgÉàÉ àÉÉMÉÇ  
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001  
 
 BÉÖE. cäàÉÉ AxÉ.AºÉ.                                                                                     ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
 AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE {ÉÉÒ{ÉÖãÉ ÉÊ´ÉlÉ ÉÊbºÉAÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ,  
 ¤ÉéMÉãÉÚ®            
 
 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É  (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ)                                                    ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É  ({ÉnäxÉ)  
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  

 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE 
 

+ÉvªÉFÉ -  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ 
 
àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ={É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä & 
 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 



¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001. 

 
 ¤Éè~BÉEå BÉE¤É-BÉE¤É cÉäiÉÉÒ cé ? 

 
 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 6 àÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ®, AäºÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ 
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å * 
 

 BÉDªÉÉ <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? 
 ªÉä ¤Éè~BÉEå, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cé *  BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå 
AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉä./ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEä =xÉBÉEä ºÉÆMÉiÉ FÉäjÉ àÉå) BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É näBÉE® ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè * 
 

 BÉDªÉÉ <xÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ? 
 
 VÉÉÒ cÉÄ * 
 
(MÉ)  BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ : 
 ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ 
 
 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ) 
 ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, 
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, 
 ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001. 

 
ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ º´É°ô{É ( ¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÊ®−Én, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ) 

 
BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè *   

 
ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ  
 
BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè *  <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É−ÉÇ 1997 àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ *  ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 23 ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ cè 
*  ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ cé *   ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå  BÉEÉªÉÇ  BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäMÉÉÒ * 

 
 ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ( ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ/|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ/BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE/+ÉxªÉ) 
 ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ 
 

 ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ 
 

 +ÉvªÉFÉ    -1(ABÉE) 



 ºÉnºªÉ    -21(<BÉDBÉEÉÒºÉ) 
 ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É   -1(ABÉE) 

 
 ºÉÉÊSÉ´É,                                             +ÉvªÉFÉ, ({ÉnäxÉ) 
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ                                                        
 ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
   
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,                                            ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ cÉ>óºÉ,  
xÉÆ. 6,  £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ ®Éäb,  
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001.  
 
 àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  (bÉÒVÉÉÒASÉAºÉ)                                  ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
 
 àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ   (bÉÒVÉÉÒ<Ç´É]ÉÒ)               ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ) 
 gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
 
 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É   (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ),       ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ) 
 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉßEÉÊ−É £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
   
 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉ<Ç<ÇbÉÒºÉÉÒ)         ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ) 
 ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  
 ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
   
 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉE. |É£ÉÉMÉ)      ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
 
 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉºÉxÉ)        ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ) 
 BÉEÉÉÌàÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
 xÉÉìlÉÇ ¤ãÉÉìBÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 
 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (¶É. ÉÊ´É.)        ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ) 
 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  
 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
 
 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É        ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
 ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ £É´ÉxÉ, xªÉÚ àÉäc®ÉèãÉÉÒ ®Éäb  
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 
 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®         ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ) 
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 
 ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊBÉE®ÉªÉÉ)       ºÉnºªÉ ({ÉnäxÉ)  
 ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ, ®äãÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 



 ºÉÉÊSÉ´É,         ºÉnºªÉ   
 ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,  
 BÉEä®ãÉ ºÉ®BÉEÉ®,   ÉÊiÉâó´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ   
 
 ºÉÉÊSÉ´É,         ºÉnºªÉ   
 ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,  
 àÉcÉ®É−]Å ºÉ®BÉEÉ®,  àÉÖà¤É<Ç   
  
 +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É,       ºÉnºªÉ   
 àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,  
 =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®,  £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®   
 
 |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É,        ºÉnºªÉ   
 ºÉàÉÉVÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ 
 A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,  
 {ÉÆVÉÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®,  SÉÆbÉÒMÉfÃ   
 
 ºÉå] ºÉ®º´ÉiÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉº´ÉÉàÉÉÒ,                                                                     ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
 ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE ªÉÆMÉ bä{ÉE ÉÊSÉãbxÉÇ,   
 ¤ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,  
 {ÉÖ®ÉxÉÉ xÉÆ. 14,  xÉªÉÉ xÉÆ.18  I, μÉEÉìºÉ º]ÅÉÒ]  
 ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ®, SÉèxxÉä -  600020  
 
  ¥Én® lÉÉìàÉºÉ {ÉÉlÉÉäkÉàÉ,                                                                            ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
 +ÉvªÉFÉ,  
 àÉÉ]Ç{ÉEÉäbÇ ºÉäx]® {ÉEÉì® AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ,  
 iÉÚ®É-794101,  àÉäPÉÉãÉªÉ 
 
 BÉÖE. ´ÉÆnxÉÉ ¤ÉänÉÒ,        ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,  
 º{ÉÉÉÎº]BÉDºÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE xÉÉìlÉÇxÉ <ÆÉÊbªÉÉ,  
 cÉèVÉJÉÉºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-16.  
 
 àÉäVÉ® ASÉ.{ÉÉÒ.AºÉ. +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
 +ÉvªÉFÉ,   £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉäâónÆb FÉÉÊiÉ BÉEäxp, 
 ´ÉºÉÆiÉ BÉÖEÆVÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
 
 gÉÉÒ £ÉÚ−ÉhÉ {ÉÚxÉÉxÉÉÒ         ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,  
 ¤ãÉÉ<Æb {ÉÉÒ{ÉÖãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ,  
 bÉì. ÉÊ´ÉμÉEàÉ ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç ®Éäb,  
 ´ÉºjÉ{ÉÖ®,  +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn - 380015,  MÉÖVÉ®ÉiÉ 
 
 +ÉvªÉFÉ                                                                                                         ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
 xÉÉ®ÉªÉhÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,  
 ºÉä´ÉÉ xÉMÉ®,  
 483,  cÉÒ®xÉ àÉÉMÉÉÔ,  



ºÉäBÉD]®-4, =nªÉ{ÉÖ® - 313002.  
 
 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®                                                                 ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉnäxÉ) 
 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆVÉxÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA  
 BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

 
•  ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE 

 
 +ÉvªÉFÉ - ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

 
•  àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ={É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä &  

 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, 

 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110001. 
 
•  ¤Éè~BÉE BÉE¤É-BÉE¤É cÉäiÉÉÒ cè ? 

 
BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 3 àÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ®, AäºÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 
+ÉvªÉFÉ  ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å * 
 

•  BÉDªÉÉ <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? 
ªÉä ¤Éè~BÉEå, BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cé *  BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉä./ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEä =xÉBÉEä ºÉÆMÉiÉ FÉäjÉ àÉå) BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É näBÉE® ãÉÉäBÉE 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 

 
•  BÉDªÉÉ <xÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ? 

 
  VÉÉÒ cÉÄ * 
 ºÉ£ÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ={É ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ  cÉäiÉä cé* ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉ. xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®−Én iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É( ÉÊ´ÉBÉE. |É£ÉÉMÉ ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉÉä |ÉiªÉäBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉ ºÉnºªÉ-
ºÉÉÊSÉ´É cÉäiÉÉ cè, ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEÉªÉÇ  näJÉiÉÉ cè* 
 

ºÉÆºlÉÉxÉ´ÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®−Én/ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè& 
(PÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ :- 
 

  ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®−Én:  
 

1.  ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ)      +ÉvªÉFÉ 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  
 U~É iÉãÉ,  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
 

2. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉE. |É£ÉÉMÉ)       ºÉnºªÉ 



£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  
U~É iÉãÉ,  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
 

3. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ´É ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉxªÉÉ+ÉàÉÆ)     ºÉnºªÉ 
 gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 

4. àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ       ºÉnºªÉ  
gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 
5.  gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE £ÉÆbÉ®ÉÒ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ     ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

18,  àÉcÉãÉFàÉÉÒ +É{ÉÉ]ÇàÉå],  ÉÊxÉVÉÉn{ÉÖ®,  =VVÉèxÉ 
 

6. gÉÉÒ MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ MÉÖVVÉ®, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ     ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
39, ®ÉàÉºÉcÉªÉ àÉÉMÉÇ,  xÉMÉnÉ VÉÆBÉE¶ÉxÉ,  =VVÉèxÉ 
 

7. gÉÉÒ ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ    ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
 ÉÊ¤É®ãÉÉ OÉÉàÉ, xÉMÉnÉ, =VVÉèxÉ  
 

8.  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ, MÉÖ´ÉÉc]ÉÒ        ºÉnºªÉ 
 {ÉÉÒAàÉ+ÉÉ®]ÉÒ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ, MÉÖ´ÉÉc]ÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ,  
 cÉìÉÎº{É]ãÉ BÉEèà{ÉºÉ, MÉÖ´ÉÉc]ÉÒ 
 

9.  bÉì. ®ixÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE        ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É  
  ®É. +ÉÉÎºlÉ ÉÊ´ÉBÉE. ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ   
 ¤ÉÉÒ.]ÉÒ. ®Éäb, ¤ÉxÉ cÖMÉãÉÉÒ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ  

 
 BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ {ÉÉÊ®−Én : 
 
 
1 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒbÉÒ), £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®,  

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  
U~É iÉãÉ,  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 +ÉvªÉFÉ 

2 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ´É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉxªÉÉ+ÉàÉÆ)  
SÉÉèlÉÉ iÉãÉ, gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉnºªÉ 

3  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® cäãlÉ ´É {ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ®, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 

ºÉnºªÉ 

4  gÉÉÒ cÉÊ®ÉÊBÉE¶ÉxÉ àÉÉã´ÉÉxÉÉÒ,  
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ ¤ÉnxÉMÉÉ, =VVÉèxÉ 

ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

5 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉäASÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ¤ÉÉÒ.]ÉÒ. ®Éäb, ¤ÉÚxÉ cÖMÉãÉÉÒ, 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ  

ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É 

 

*  
 (b.) ®É−]ÅÉÒªÉ oÉÎ−]¤ÉÉÉÊvÉiÉÉlÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ, näc®ÉnÚxÉ 



 ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®−Én : 
 
1.  ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ)      +ÉvªÉFÉ 

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®   
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  
 U~É iÉãÉ,  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ,  
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 

2 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉE. |É£ÉÉMÉ)             ºÉnºªÉ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®   
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  
U~É iÉãÉ,  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 

3. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ´É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉxªÉÉ+ÉàÉÆ)    ºÉnºªÉ  
SÉÉèlÉÉ iÉãÉ, gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 
4. àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ     ºÉnºªÉ  

gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 

5.  àÉäVÉ® (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) ®hÉ¤ÉÉÒ® ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ        ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  AàÉ.ºÉÉÒ. SÉèªÉ®àÉèxÉ,  ®É{ÉEèãÉ,  

 ®É<b® BÉEè¶ÉÉªÉ® <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉäx]®,  
 |ÉÉÒiÉàÉ ®Éäb, näc®ÉnÚxÉ (=kÉ®ÉÆSÉãÉ) 
 

6.  gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ àÉäc®ä         ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE, 15, n¶Éc®É OÉÉ>óÆb, =VVÉèxÉ, àÉvªÉ |Énä¶É  
 
7.  bÉì. ´ÉÉÒ. BÉEä. nÉnÉ         ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
   àÉÖJªÉ A´ÉÆ |ÉÉä. +ÉÉä{lÉÉãàÉÉäãÉÉäVÉÉÒ 
  bÉì. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn xÉäjÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxp  
  +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
 
8.  gÉÉÒ <BÉE¤ÉÉãÉ ÉËºÉc MÉÉÄvÉÉÒ       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  
  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ, <ÆnÉè®, àÉvªÉ |Énä¶É  
 
9.  gÉÉÒ àÉxÉÉäc® àÉÖxpÉ        ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, =VVÉèxÉ, àÉvªÉ |Énä¶É  
 
10.  gÉÉÒ =nªÉ ÉËºÉc {ÉÉhbªÉÉ       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE, ÉÊVÉãÉÉ =VVÉèxÉ, àÉvªÉ |Énä¶É  
 
11.  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®     ºÉnºªÉ  
  ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ 
  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
 



12.  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®     ºÉnºªÉ  
  º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £É´ÉxÉ, 
  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 
13.  ºÉÉÊSÉ´É         ºÉnºªÉ  
  cÉÊ®VÉxÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, 
  =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® 
  ãÉJÉxÉ>ó   
 
14.  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE         ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É 
  xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® n ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉÉÒ cåbÉÒBÉEè{b  
  116,  ®ÉVÉ{ÉÖ® ®Éäb, näc®ÉnÚxÉ 
 
 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®−Én : 
 
1. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉE. |É£ÉÉMÉ)             +ÉvªÉFÉ 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®   
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  

 U~É iÉãÉ,  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
2. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ´É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉxªÉÉ+ÉàÉÆ)    ºÉnºªÉ  
 SÉiÉÖlÉÇ iÉãÉ, gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
3. gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ        ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ 
 ÉË{ÉMÉÖ+ÉÉ, MÉÖ½MÉÉÄ´É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ  
4. gÉÉÒ +ÉxÉÉäJÉÉÒ ãÉÉãÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ        ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ  
 46,  ºÉÉMÉ®àÉãÉ àÉÉMÉÇ  
 JÉSÉÇ®Éäb, ÉÊVÉãÉÉ =VVÉèxÉ, àÉvªÉ |Énä¶É  
5. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE         ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É 
 ®É−]ÅÉÒªÉ oÉÎ−]¤ÉÉÉÊvÉiÉÉlÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ, 
 116,  ®ÉVÉ{ÉÖ® ®Éäb, näc®ÉnÚxÉ 
 
 (SÉ) º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, BÉE]BÉE : 
  
ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®−Én 
1.  ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ)      +ÉvªÉFÉ 

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®   
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  
U~É iÉãÉ,  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ,  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 

2. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉE. |É£ÉÉMÉ)            ºÉnºªÉ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®   
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  
U~É iÉãÉ,  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 



3. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ´É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉxªÉÉ+ÉàÉÆ)    ºÉnºªÉ  
SÉiÉÖlÉÇ iÉãÉ, gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 
4. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE         ºÉnºªÉ 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®   
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  

 A-ÉË´ÉMÉ, nÚºÉ®É iÉãÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
 
5.  +ÉvªÉFÉ-ºÉc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE        ºÉnºªÉ 
  AÉÊãÉàBÉEÉä, VÉÉÒ.]ÉÒ. ®Éäb, BÉEÉxÉ{ÉÖ® 
 
6.  +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É        ºÉnºªÉ 
  º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
  =bÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®  
 
7.  +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É        ºÉnºªÉ 
  àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
 =bÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® 
 
8.  gÉÉÒ BÉEä¶É´ÉãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ            ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
  “àÉÉÄ BÉßE{ÉÉ",55  ®ÉVÉº´É BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ 
   |ÉEÉÒMÉÆVÉ 
  =VVÉèxÉ, àÉvªÉ |Énä¶É 
 
9.  bÉì +ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  
  ®Éäb xÉÆ. 11 ºÉÉÒ 
  ®ÉVÉäxp xÉMÉ® 
  {É]xÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® 
  
10.  bÉì. ÉÊ¤ÉxÉÉän JÉnÉÊ®ªÉÉ         ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  |ÉÉä{ÉEäºÉ®, VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp, 
  ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉäºÉ 
  VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäcâó ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, 
  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
 
11.  gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ®àÉÉ {ÉÉvÉÉÒ       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  4 +ÉÉ®-3/2,  JÉÉ®´É´ÉäãÉÉ xÉMÉ® 
  £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®  
 
12.  ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉàÉÖJÉ       ºÉnºªÉ   
  ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  
  FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxp 
  <à{ÉEÉãÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®  
 
13.  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE        ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É  



  xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ÉÊ®cäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ ]ÅäÉËxÉMÉ ´É ÉÊ®ºÉSÉÇ  
  +ÉÉäãÉ]{ÉÖ®, bÉBÉEPÉ® ¤Éè®Éä<Ç 
  BÉE]BÉE 
 
 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®−Én : 
  
1. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉE. |É£ÉÉMÉ)             +ÉvªÉFÉ 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®   
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  
U~É iÉãÉ,  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 

2. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ´É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉxªÉÉ+ÉàÉÆ)    ºÉnºªÉ  
SÉÉèlÉÉ iÉãÉ, gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 
3. +ÉvªÉFÉ-ºÉc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE        ºÉnºªÉ 
 AÉÊãÉàBÉEÉä, VÉÉÒ.]ÉÒ. ®Éäb, BÉEÉxÉ{ÉÖ® 
 
4.  bÉì. +ÉÉ®.AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
  +ÉvªÉFÉ 
  àÉäbÉÒBÉEäªÉ® AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉEÉìxbä¶ÉxÉ  
 172,  VÉÉäxÉ-II,  AàÉ{ÉÉÒ xÉMÉ® 
  £ÉÉä{ÉÉãÉ, àÉvªÉ |Énä¶É 
 
5.  gÉÉÒ iÉÖãÉºÉÉÒ®ÉàÉ SÉxnÉxÉÉÒ      ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  

   
 148, ºÉÆ´É® ®Éäb  
  ºÉÆ®ÉàÉ ÉËºÉvÉÉÒ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ 
  =VVÉèxÉ, àÉvªÉ |Énä¶É  
 
7. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE        ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É  
 º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxlÉ 
 +ÉÉäãÉ]{ÉÖ®, bÉBÉEPÉ® ¤Éè®Éä<Ç 
 BÉE]BÉE 
 
 (U) +ÉãÉÉÒ ªÉÉ´É® VÉÆMÉ ®É−]ÅÉÒªÉ gÉ´ÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç : 
 
 ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®−Én 
1.  ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ)      +ÉvªÉFÉ 

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®   
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  
 U~É iÉãÉ,  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ,  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 

2 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒbÉÒ)              ºÉnºªÉ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®   
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  



U~É iÉãÉ,  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 

3. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ´É ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉ. xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.)   ºÉnºªÉ  
 SÉiÉÖlÉÇ iÉãÉ, gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 
4. àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ     ºÉnºªÉ  
 gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 
5.  +ÉvªÉFÉ        ºÉnºªÉ   
  xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉEÉì® BÉDãÉÉÒxÉ ÉÊºÉ]ÉÒVÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ  
  +ÉãÉÉÒ ªÉÉ´É® VÉÆMÉ ®Éäb, ¤ÉÉÆpÉ ({ÉÚ´ÉÉÔ),  
  àÉÖà¤É<Ç  
 
6.  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE        ºÉnºªÉ    
  ]É]É <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ  

 {ÉÉäº] ¤ÉÉìBÉDºÉ xÉÆ. 8313 
  ºÉÉªÉxÉ-]ÅÉà¤Éä ®Éäb, nä´ÉxÉÉ®, àÉÖà¤É<Ç  
 
7.  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É       ºÉnºªÉ  
  º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
 
8.  bÉì. +ÉÉäÆBÉEÉ® ¶ÉàÉÉÇ       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
  +ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE bä{ÉE  
  xÉÉìlÉÇ BÉEÉà{ãÉèBÉDºÉ  
  ®ÉàÉBÉßE−hÉ +ÉÉgÉàÉ àÉÉMÉÇ 
  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 
9.  gÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä]´ÉÉxÉÉÒ       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ  
  {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE àÉÉvÉ´É xÉMÉ® (|ÉEÉÒMÉÆVÉ) 
  =VVÉèxÉ (àÉvªÉ |Énä¶É)  
 
10.  gÉÉÒ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc ®ÉVÉ{ÉÉãÉ      ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ  
 164,  <xp{ÉÖ®ÉÒ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ 
  <xnÉè® (àÉvªÉ |Énä¶É)  
 
11.  gÉÉÒ ¥ÉVÉàÉÉäcxÉ àÉÖÆnÉ®É        
  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ  
 11/1, ºÉÉäàÉä¶´É® àÉÉMÉæ  
  =VVÉèxÉ (àÉvªÉ |Énä¶É) 
 
12.  gÉÉÒ VÉÉÒ.{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ  
  A-1,  iÉÉ{iÉÉÒ ÉÊ´ÉcÉ®, xÉÉxÉÉJÉä½É, 



   =VVÉèxÉ (àÉvªÉ |Énä¶É)  
 
13.  gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉäc® BÉEä. ´ÉBÉEÉÒãÉ      ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)   
  àÉä{ÉEèªÉ® MÉÉbÇxÉ  
  ¤ÉÉÒ-28, 5´ÉÉ iÉãÉ ,  ÉÊãÉÉÊ]ãÉ ÉÊMÉ¤ºÉ ®Éäb  
  àÉÉãÉÉ¤ÉÉ® ÉÊcãºÉ, àÉÖà¤É<Ç  
 
14.  gÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~ÉÒ      ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ  
 53, ®ÉVÉäxp àÉÉMÉÇ, àÉÉÊcn{ÉÖ®  
  ÉÊVÉãÉÉ =VVÉèxÉ (àÉvªÉ |Énä¶É)  
 
15.  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE        ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É  
  +ÉãÉÉÒ ªÉÉ´É® VÉÆMÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® n 
  ÉÊcªÉÉË®MÉ cåbÉÒBÉEè{b 
  ÉÊBÉE¶ÉxÉ SÉxn àÉÉMÉÇ, ¤ÉÉÆpÉ ({ÉÚ´ÉÉÔ),  àÉÖà¤É<Ç   
  
 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®−Én  
 

1.  ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ)      +ÉvªÉFÉ 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®   
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  
U~É iÉãÉ,  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ,  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 

2 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒbÉÒ)              ºÉnºªÉ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®   
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  
U~É iÉãÉ,  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 

3. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ´É ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉ.  xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.)   ºÉnºªÉ  
SÉiÉÖlÉÇ iÉãÉ, gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 
4.  gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ VÉèxÉ       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
   £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÆjÉÉÒ 
  n¶Éc®É àÉènÉxÉ, =VVÉèxÉ  
 
5.  gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®º´ÉiÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉº´ÉÉàÉÉÒ     ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
  ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ  
  ¤ÉÉãÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºBÉÚEãÉ {ÉEÉì® n ªÉÆMÉ bä{ÉE ÉÊSÉãbxÉÇ  
 14,  |ÉlÉàÉ μÉEÉìºÉ ®Éäb, ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ®, 
  SÉèxxÉä  
 
6. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE        ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É  
  +ÉãÉÉÒ ªÉÉ´É® VÉÆMÉ ®É−]ÅÉÒªÉ gÉ´ÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ,ºÉÆºlÉÉxÉ 
  ÉÊBÉE¶ÉxÉ SÉxn àÉÉMÉÇ, ¤ÉÉÆpÉ ({ÉÚ´ÉÉÔ),  àÉÖà¤É<Ç 



 
 (VÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊºÉBÉEÆn®É¤ÉÉn 
 
1.  ºÉÉÊSÉ´É,            +ÉvªÉFÉ 

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®   
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  
 U~É iÉãÉ,  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ,  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 

2 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉkÉ. |É£ÉÉMÉ)              ºÉnºªÉ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®   
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  
U~É iÉãÉ,  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 

3. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ´É ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉ.xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ. àÉÆjÉÉ.)  ºÉnºªÉ  
 SÉÉèlÉÉ iÉãÉ, gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 
4. àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ     ºÉnºªÉ  
 gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 
5.  bÉì. {ÉÉÒ. £É´ÉÆlÉ ®É´É       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
 5-2-512  {ÉÖ®ÉxÉÉ =ºàÉÉxÉMÉÆVÉ  
  ÉÊ®ºÉÉãÉÉ +É¤nÖããÉÉ  
  cèn®É¤ÉÉn - 500 195 
 
6.  gÉÉÒ iÉÉ®É SÉxn ¶ÉàÉÉÇ       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ  
  <xpÉ{ÉÖ®ÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉMÉ® 
  =VVÉèxÉ  
 
7.  gÉÉÒ MÉÖ°ô ÉÊºÉqä MÉÉä´É½É      ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ  
  MÉÉÄ´É MÉÆMÉÉºÉÆnÉ  
  iÉÉãÉÖBÉEÉ ]ÖàBÉÖE®  
  ]ÖàBÉÖE® BÉExÉÉÇ]BÉE 
 
8.  gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉvÉÉ ®äbÂbÉÒ       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
  àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE cÉìÉÎº{É]ãÉ 
 17-2-549  BÉEàÉÉÇPÉÉ]  

 ºÉènÉ¤ÉÉn cèn®É¤ÉÉn  
 

9.  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É       ºÉnºªÉ  
  ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  

 àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  
 ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 



10.  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®     ºÉnºªÉ  
  º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  
  º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
  
11.  |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®     ºÉnºªÉ  
  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  
  ASÉ ¤ãÉÉìBÉE     |ÉlÉàÉ iÉãÉ  
  cèn®É¤ÉÉn – 500 022 
 
12. |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®     ºÉnºªÉ  
 àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  
 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 

ASÉ ¤ãÉÉìBÉE £ÉÚiÉãÉ BÉEàÉ®É xÉÆ. 27, cèn®É¤ÉÉn   
 

13.  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE        ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É  
  xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® n àÉå]ãÉÉÒ cåbÉÒBÉEè{b  
  àÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉEÉºÉxÉMÉ®, ÉÊºÉBÉEÆn®É¤ÉÉn  
 
 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®−Én : 
 
1. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉkÉ. |É£ÉÉMÉ)            ºÉnºªÉ 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®   
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  
¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 

2. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ´É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉ.xªÉÉ. +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ. àÉÆjÉÉ.)  ºÉnºªÉ  
 BÉEàÉ®É xÉÆ. 405, gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 
3.  gÉÉÒ ]ÉÒ. BÉEä. xÉxnÉ BÉÖEàÉÉ®      ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
  |ÉlÉàÉ iÉãÉ , xÉxnxÉÉàÉ  
 33,  ´ÉåBÉE]xÉÉ®ÉªÉhÉ ®Éäb  

 {ÉÉäº] ¤ÉÉìBÉDºÉ 3388,  SÉèxxÉä 600 035 
 
4.  º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉxÉÉlÉxÉxnÉ      ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  àÉcÉºÉÉÊSÉ´É 
  ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉgÉàÉ  
  bÉBÉEPÉ® SÉèiÉxªÉ{ÉÖ® cÉÎãnªÉÉ  
  ÉÊVÉãÉÉ ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ – 721 645 
 
5.  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE        ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É  
 xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® n àÉå]ãÉÉÒ cåbÉÒBÉEè{b  

àÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉEÉºÉxÉMÉ®, ÉÊºÉBÉEÆn®É¤ÉÉn  – 500 009. 
 
 (ZÉ) {ÉÆÉÊbiÉ nÉÒxÉ nªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ VÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 



 
1.  ºÉÉÊSÉ´É,            +ÉvªÉFÉ 

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®   
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  
 ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ,  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 

2 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,               ºÉnºªÉ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®   
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  
¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 

3. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ´É ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉ. xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.)   ºÉnºªÉ  
 BÉEàÉ®É xÉÆ. 405, gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 
4.  bÉì. +ÉÉÉÊnxÉÉ®ÉªÉhÉ ®É´É      ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
  +ÉvªÉFÉ-ºÉc-|É¤ÉÆvÉ ]Åº]ÉÒ, 
  |ÉäàÉÉ cÉìÉÎº{É]ãÉ, ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]Â]xÉàÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É  
 
5.  ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉàÉÖJÉ (+ÉÉälÉÉæ), ºÉ® MÉÆMÉÉ ®ÉàÉ cÉìÉÎº{É]ãÉ    ºÉnºªÉ  
  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 
6.  |ÉÉä., ¤ÉÉªÉÉä àÉäbÉÒBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ     ºÉnºªÉ  

 <ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE  
 àÉèÉÊbBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ  

   JÉ½BÉE{ÉÖ® – 721 302 
 
7. bÉìBÉD]® <xSÉÉVÉÇ       ºÉnºªÉ  
 {ÉÉÒAàÉ+ÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, UjÉ{ÉÉÊiÉ ºÉÉcÚVÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ  
  àÉèÉÊbBÉEãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, ãÉJÉxÉ>ó, =kÉ® |Énä¶É 
 
8.  +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE      ºÉnºªÉ  

 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÆMÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
 VÉÉÒ.]ÉÒ. ®Éäb, BÉEÉxÉ{ÉÖ®, =kÉ® |Énä¶É  
 

9.  bÉì. ASÉ. AºÉ. UÉ¤É½É      ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
 ={É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE  
 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉäâónÆb FÉÉÊiÉ BÉEäxp 
ºÉèBÉD]®-   ºÉÉÒ, ´ÉºÉÆiÉ BÉÖEÆVÉ 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

10. gÉÉÒ ÉÊn´ÉÉBÉE® xÉÉ]Ú        ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
 151, AàÉ, +ÉÉn¶ÉÇ xÉMÉ®, nä´ÉÉºÉ ®Éäb 

xÉÉMÉÉÊVÉ®ÉÒ =VVÉèxÉ àÉvªÉ |Énä¶É 
 

11.  gÉÉÒ SÉÉÆn ®ÉàÉ        ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ  



 àÉBÉEÉxÉ xÉÆ. 355,  MÉÉÄ´É nÉÊ®ªÉÉ{ÉÖ® BÉEãÉÉÆ  
¤É´ÉÉxÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ  
 

12.  gÉÉÒ àÉnxÉ ºÉÉÆJÉãÉÉ        ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  {ÉÆÉÊbiÉ nÉÒxÉnªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ àÉÉBÉEæ]  
  PÉÉäºÉãÉÉ iÉcºÉÉÒãÉ àÉÉÊcn{ÉÖ® ¤ÉºÉ º]éb  
  =VVÉèxÉ àÉvªÉ |Énä¶É  
 
13.  gÉÉÒ ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉ{ÉÉè®   
  =VVÉèxÉ àÉvªÉ |Énä¶É  
 
14.  gÉÉÒ +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ  
  51, +ÉÉÊcãªÉÉ àÉÉMÉÇ àÉÉÊcn{ÉÖ® ¶Éc®  
  ÉÊVÉãÉÉ =VVÉèxÉ àÉvªÉ |Énä¶É  
 
15.  gÉÉÒ BÉEÉÆÉÊiÉ ãÉÉãÉ xÉÉMÉ®       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ  
  205 +ÉÉÉÊ¶ÉÉÊiÉ +É{ÉÉ]ÇàÉå]   
  xÉÉxÉBÉEJÉä½É =VVÉèxÉ àÉvªÉ |Énä¶É   
   
16.  gÉÉÒ BÉEÉäàÉãÉ ÉËºÉc {ÉÉÊ®cÉ®       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ  

 86, ãÉFàÉÉÒ xÉMÉ® BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ  
  àÉÉvÉ´É xÉMÉ® =VVÉèxÉ àÉvªÉ |Énä¶É  
 
17.  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE         ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É 
  {ÉÉÒbÉÒªÉÚ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® n ÉÊ{ÉEVÉÉÒBÉEãÉ cåbÉÒBÉEè{b  
  4, ÉÊ´É−hÉÖ ÉÊnMÉà¤É® àÉÉMÉÇ,  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 
 BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ {ÉÉÊ®−Én : 
 
1. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒbÉÒ)              +ÉvªÉFÉ 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®   
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  
¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 

2. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ´É ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÉ. xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.)   ºÉnºªÉ  
 BÉEàÉ®É xÉÆ. 405, gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 
3. gÉÉÒ ÉÊn´ÉÉBÉE® xÉÉ]Ú        ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
 151,  +ÉÉn¶ÉÇ xÉMÉ®, nä´ÉÉºÉ ®Éäb 
 xÉÉVÉÉÊMÉ®ÉÒ =VVÉèxÉ  àÉvªÉ |Énä¶É 
 
4. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE         ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É 



 {ÉÆÉÊbiÉ nÉÒxÉnªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
 4, ÉÊ´É−hÉÖ ÉÊnMÉà¤É® àÉÉMÉÇ, 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 
 
 

• (\É)  àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ ) BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ - ABÉE +ÉvÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ 

•  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ 
 
 àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ) 
 ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ cÉ>óºÉ,  
 6,  £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ ®Éäb    
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ -110001 
 

•  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ º´É°ô{É (¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÊ®−Én, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ) 
 
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1995 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ ) BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ABÉE 
+ÉvÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè* 
 

•  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ (ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É−ÉÇ, =qä¶ªÉ/àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É) 
 
 ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1995 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ ) BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ABÉE 
+ÉvÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä 1998 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc BÉE®iÉÉ cè& 
 (BÉE)      +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ & 
 (JÉ)  BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ 
 (MÉ)   ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ; +ÉÉè® 
 (PÉ)      <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä +ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É® VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®ä,      ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ * 

•  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ (ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ/|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ/BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE/+ÉxªÉ) 
 
            ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉvÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ 

•  ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ 
 

 àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ   1(ABÉE) 
 ={É àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ   2(nÉä) 
 

•  ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE 
 

 àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ) 
 

•  àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ={É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä & 
 

 àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ) BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ  



 ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ cÉ>óºÉ,  
 6,  £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ ®Éäb 

 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ -110001 
 

•  ¤Éè~BÉE BÉE¤É-BÉE¤É cÉäiÉÉÒ cè ? 
   ¶ÉÚxªÉ 
 

•  BÉDªÉÉ <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? 
 

 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * 
 

•  BÉDªÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ? 
  ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * 

 

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ ¤ªÉÚ®Éä 
 

  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ 
 
(BÉE)  £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ   

40, +ÉàÉ® xÉÉlÉ ZÉÉ àÉÉMÉÇ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn (=|É)  – 2110002. 
 

  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ º´É°ô{É (¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÊ®−Én, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ) 
 

 ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ 
 
  ºÉÆ¤ÉvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ (ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É−ÉÇ, =qä¶ªÉ/àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É) 

 
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 350 JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ  BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, £ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ(ºÉÉàÉÉxªÉ 
°ô{É ºÉä £ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè) BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 àÉå ¤ÉxÉÉ lÉÉ* 
£ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉcàÉiÉ 
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <ºÉBÉEä vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé* 
 
 
ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ (ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ/|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ/BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE/+ÉxªÉ) 
 

 ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ 
 

 ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ 
 

 ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE 
 

 +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 
 
 àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ={É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä & 



 
 £ÉÉ−ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,  40, +ÉàÉ® xÉÉlÉ ZÉÉ àÉÉMÉÇ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn (=|É) – 2110002. 
 

 +ÉÉÄSÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
 

   ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, 67,  ¤ÉåÉÊ]BÉE º]ÅÉÒ] ´Éäº] ÉË´ÉMÉ, SÉiÉÖlÉÇ iÉãÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ-700069. 
 

   ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,  ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ xÉÆ.23 (1)  {ÉEÉä]Ç,  ¤ÉäãÉMÉÉàÉ-510016. 
 

  ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,  ®ÉVÉÉVÉÉÒ £É´ÉxÉ,   ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ, <Ç ÉË´ÉMÉ, ¤ÉäºÉå] xÉMÉ®, SÉäxxÉè - 600090. 
 

 ¤Éè~BÉE BÉE¤É-BÉE¤É cÉäiÉÉÒ cè * 
 
 ¶ÉÚxªÉ 

 
 BÉDªÉÉ <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? 

 xÉcÉÓ 
 BÉDªÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ? 
 
 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * 
 
(JÉ)  ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

 

  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ 
  |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,  

®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
1, iÉèàÉÚ® xÉMÉ®, 
bÉÒ/996, xªÉÚ |ÉEébÂºÉ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 065 

  
  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ º´É°ô{É 

 
 ÉÊxÉMÉàÉ 
 
  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ (ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É−ÉÇ/=qä¶ªÉ/àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É) 

 
 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA, ®É−]ÅÉÒªÉ 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1994 àÉå BÉEÉÒ  MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA, 
®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä {ÉÉjÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ 
+ÉÉªÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä nÖMÉxÉÉ ºÉä BÉEàÉ cè, BÉEÉä º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉç BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* 
 
 

•  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ (ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ/|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ/BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE/+ÉxªÉ) 
 



 |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ 
 

•  ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ 
 

 +ÉvªÉFÉ - 1 
  |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE - 1 
  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) -9 
 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) - 1     
 

•  ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE 
 
           |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
 

•  àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ={É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä & 
 

®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
 
1, iÉèàÉÚ® xÉMÉ®, 
bÉÒ/996, xªÉÚ |ÉEébÂºÉ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 065 

 
 ¤Éè~BÉE BÉE¤É-BÉE¤É cÉäiÉÉÒ cè  
 
 ÉÊiÉàÉÉcÉÒ 

 
•  BÉDªÉÉ <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? 

         xÉcÉÓ 
•  BÉDªÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ? 

 
          VÉÉÒ cÉÄ * 

  

(MÉ)  àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ 
 
 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ  

 
 àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ, 
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxp, 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ®äãÉ´Éä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEäxp BÉEä ºÉÉàÉxÉä,  
 SÉäàºÉ{ÉEÉäbÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110055. 

 
 
 
 ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ º´É°ô{É     
 



 ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]bÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ 
 
 ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ : 
 
 ªÉc |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® {ãÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä  BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 1989 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 
  
 ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ :      
 
 |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE 

 
 ºÉÆ®SÉxÉÉ  
  
 àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 15 ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 6 
{ÉnäxÉ ºÉnºªÉ +ÉÉiÉä cé* 
  
  

  ´ÉBÉD{ÉE |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ  
  ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, +ÉãÉÉÒMÉfÃ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉãÉÉÒMÉfÃ  
  ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (´ÉBÉD{ÉE),  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
   +ÉvªÉFÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
  ºÉÉÊSÉ´É, BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−Én  

 ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ 9ºÉnºªÉ, +ÉvªÉFÉ àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ uÉ®É 3 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä 
cé* ªÉä ºÉnºªÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé* 
 
  +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ´É {ÉiÉä  

09.9.2005  BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ   
________________________________________________________________________
______ 
 μÉE.ºÉÆ.  xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ           {ÉnxÉÉàÉ 
 
1)  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè®  

 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ          +ÉvªÉFÉ ({ÉnäxÉ)   
  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ  
  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
  nÚ®£ÉÉ−É : 23381001/23381390 
 
2)  gÉÉÒ {ÉÉÒ. A. <xÉÉàÉnÉ®       BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉvªÉFÉ 
  2390- ¤ÉÉÒ, BÉEä.¤ÉÉÒ. ÉÊcnÉªÉiÉÖããÉÉ ®Éäb,  

 +ÉÉVÉàÉ BÉEé{ÉºÉ, BÉEé{É, {ÉÖhÉä –1 
 (àÉcÉ®É−]Å) 

 nÚ®£ÉÉ−É : 020-26354609 
 



3)  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (+ÉºÉÆ´ÉÉÊ{É´É), £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®      ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
   ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,  
  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
  nÚ®£ÉÉ−É : 23765004 
 
4)  ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ        ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

 +ÉãÉÉÒMÉfÃ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 
 +ÉãÉÉÒMÉfÃ =kÉ® |Énä¶É 

  nÚ®£ÉÉ−É : 2700994/2700173/2700994 ({ÉEèBÉDºÉ) 
 

5)  |ÉÉä. àÉÖÆ¶ÉÉÒ®-=ãÉ-cºÉxÉ       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ    
  VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ – 110 025. 
  nÚ®£ÉÉ−É : 26844650/26981717,  {ÉEèBÉDºÉ 26821232 
 

6)  bÉ. àÉÉäcààÉn ÉÊ®VÉ´ÉÉxÉÖãÉ cBÉE       ºÉnºªÉ (MÉè®-
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  ºÉÉÊSÉ´É, BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−Én  

14/173,  VÉÉàÉ xÉMÉ® cÉ>óºÉ,  
  ¶ÉÉcVÉcÉÄ ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
  {ÉEÉäxÉ : 23384465  
 

7)  +ÉvªÉFÉ        ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
 BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ  
A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, àÉÚÉÊjÉ¤ÉÉxÉ º]ÅÉÒ],   

  àÉÉäcããÉÉ BÉEÉÉÊVÉªÉÉxÉ, ºÉcÉ®xÉ{ÉÖ® – 247 001 (=|É) 
 nÚ®£ÉÉ−É  : 0132-2643201, 011-22621677 

 

8)  bÉì.(gÉÉÒàÉiÉÉÒ)  àÉºÉÉ®iÉ ¶ÉÉÉÊcn       BÉEÉä−ÉÉvªÉFÉ  
  AxÉ-103 +ÉÆºÉãÉ ãÉäBÉE, BªÉÚ +É{ÉÉ]ÇàÉå], 
  ¶ªÉÉàÉãÉÉ ÉÊcãºÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ – 462001 (àÉ|É) 
  nÚ®£ÉÉ−É  : 0755-2545692 
 

9)  |ÉÉä. VÉÖWÉä® AºÉ. ¤ÉÆnÖBÉE´ÉÉãÉÉ       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  
       VÉä-3, ÉÊ´ÉμÉEàÉ ¤ÉÉMÉ, |ÉiÉÉ{ÉMÉÆVÉ,  

 ¤É½ÉènÉ (MÉÖVÉ®ÉiÉ)  
 nÚ®£ÉÉ−É : 0265-2783338 

 

10)  gÉÉÒ +ÉºÉMÉ® +ÉãÉÉÒ <àÉÉàÉ àÉåcnÉÒ ºÉã{ÉEÉÒ      ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  ¤ÉÉÒ-92, ¶ÉÉcÉÒxÉ ¤ÉÉMÉ, +É¤ÉÖãÉ {ÉEVÉãÉ <ÆBÉEãÉä´É, 
  VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ – 110025 

 nÚ®£ÉÉ−É : 29941531 
 

11)  gÉÉÒ àÉÉäc. ¤Én°ôqÉÒxÉ +ÉVÉàÉãÉ       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
 61- ¤ÉÉÒ, àÉäBÉE® ]Éì´É®, BÉE{ÉE {É®äb, 
  BÉEÉäãÉÉ¤ÉÉ, àÉÖà¤É<Ç – 400005 
 022-22856976 



 

12)  gÉÉÒ ]ÉÒ.{ÉÉÒ.AàÉ. <¥ÉÉÉÊcàÉ JÉÉxÉ      ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  ªÉÚxÉÉ<]äb ãÉÉì SÉèà¤ÉºÉÇ, AºÉ.+ÉÉ®.AàÉ. ®Éäb, 
  AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ, BÉEÉäSSÉÉÒ – 682018 (BÉEä®ãÉ) 

 nÚ®£ÉÉ−É : 0484-2403001 
 
13)  gÉÉÒ ºÉÆ´É® +ÉãÉÉÒ {É]äãÉ       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
  
  MÉÖÉÊãÉºiÉÉÆ cÉ>óºÉ, àÉcÉBÉEÉãÉ ®Éäb, 
  ãÉÉäcä-BÉEÉ-{ÉÉäãÉ,  =VVÉèxÉ  (àÉ|É) 
14)  gÉÉÒ àÉÉäc. +ÉÉÉÊ®{ÉE ¶É}ÉEÉÒBÉE +ÉcàÉn {É]äãÉ     ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

 
  àÉBÉEÉxÉ xÉÆ.92, {É]äãÉ àÉÉäcããÉÉ, {ÉxÉ´ÉäãÉ,  
  ÉÊVÉãÉÉ ®ÉªÉMÉfÃ – 410 286 (àÉcÉ®É−]Å) 
 (Phone: 022-2745 1786)  
 
15)  ÉÊ®BÉDiÉ        ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

 
•  ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE 

 
 ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ 

 
•  àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ={É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä & 

 
 àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEäxp BÉEä ºÉÉàÉxÉä, 
SÉäãàºÉ{ÉEÉäbÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ -110055. 

 
  ¤Éè~BÉE BÉE¤É-BÉE¤É cÉäiÉÉÒ cè ? 
 
ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ -  ´É−ÉÇ àÉå nÉä ¤ÉÉ® 
 ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ –  nÉä àÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ®  

 
•  BÉDªÉÉ <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? 

    xÉcÉÓ  
•  BÉDªÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ? 

 
 VÉÉÒ cÉÄ *  

(PÉ)  ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ : 
 

  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ 
 

 ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ, 
 ãÉÉäBÉE xÉÉªÉBÉE £É´ÉxÉ, {ÉÉìSÉ´ÉÉÆ iÉãÉ, JÉÉxÉ àÉÉBÉEæ], xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110003. 

 



  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ º´É°ô{É (¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÊ®−Én, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ) 
 

 ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ 
 
  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ  

 
 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå, VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& +ÉiªÉÉSÉÉ®Éå, ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE 
ºlÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå cÉäiÉä cé, BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* 

•  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ (ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ/|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ/BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE/+ÉxªÉ) 
 

  ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ 
•  ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ 

 
 +ÉvªÉFÉ - 1,  
 ={ÉÉvªÉFÉ - 1, 
 ºÉnºªÉ – 5 
 

•  ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ 
 

   +ÉvªÉFÉ, gÉÉÒ ºÉ®nÉ® ÉÊjÉãÉÉäSÉxÉ ÉËºÉc, 
 

•  àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ={É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä & 
 

 ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ, ãÉÉäBÉE xÉÉªÉBÉE £É´ÉxÉ, {ÉÉìSÉ´ÉÉÆ iÉãÉ,  
 JÉÉxÉ àÉÉBÉEæ], xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110003. 

 
  ¤Éè~BÉE BÉE¤É-BÉE¤É cÉäiÉÉÒ cè ? 
 
  àÉÉÉÊºÉBÉE 

 
•  BÉDªÉÉ <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? 

 xÉcÉÓ  
•  BÉDªÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ? 

 
 VÉÉÒ cÉÄ * 
 

(R)  ®É−]ÅÉÒªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ   
 

  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ 
 

 MÉä] xÉÆ. 30, nÚºÉ®É iÉãÉ, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô º]äÉÊbªÉàÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
 

  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ º´É°ô{É (¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÊ®−ÉnÂ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ) 
 



 +ÉÉªÉÖBÉDiÉ  (+ÉºlÉÉªÉÉÒ) 
 
  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ 

  vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä BÉEãªÉÉhÉ, 
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEä  BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉä cäiÉÖ ®É−]ÅÉÒªÉ 
vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 21.3.2005 BÉEÉä MÉ<Ç cè* 

ªÉc vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 
BÉEÉ àÉÉ{Énh½; vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä BÉEãªÉÉhÉ, 
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEä BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå; <xÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä 
ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ näxÉÉ 
cè, iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç +ÉÉè® ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cè* 
 

•   ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ (ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ/|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ/BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE/+ÉxªÉ) 
 

  ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ 
 

•  ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ 
 

 +ÉvªÉFÉ - 1,  
 ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É – 1, 
 ºÉnºªÉ - 3 

 
•  ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ 

 
   ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É -   gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ nÉºÉ 
 

  ¤Éè~BÉE BÉE¤É-BÉE¤É cÉäiÉÉÒ cè ? 
 
 àÉÉÉÊºÉBÉE 

 
•  BÉDªÉÉ <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? 

 xÉcÉÓ 
•  BÉDªÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ? 

 
 VÉÉÒ cÉÄ * 

 

(SÉ)  BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ 
 

  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ 
 

14/173, VÉÉàÉxÉMÉ® cÉ>óºÉ, 
 ¶ÉÉcVÉcÉÄ ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 11 

 
  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ º´É°ô{É (¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÊ®−Én, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ) 

 
 {ÉÉÊ®−Én 
 



  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE {ÉÉÊ®−Én ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ nä¶É àÉå ®ÉVªÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÉç ÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ iÉlÉÉ 
´ÉBÉD{ÉEÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® =ºÉä ºÉãÉÉc näxÉä  BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1954 BÉEÉÒ 
vÉÉ®É 8(BÉE) (+É¤É ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É(1) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ~iÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnºÉÆ¤É®, 1964 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 
 

•  ºÉÆ¤Ér ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ (ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ/|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ/BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE/+ÉxªÉ) 
 

 ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ 
 

•  ºÉÆ®SÉxÉÉ 
 

 +ÉvªÉFÉ {ÉnäxÉ – 1, ( ´ÉBÉD{ÉE |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ )  
 ºÉnºªÉ – 20 

•  xÉÉàÉ ´É {ÉiÉä 
 

 μÉE.ºÉÆ.  xÉÉàÉ ´É {ÉiÉä  
  àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ 

¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 1100 01 
 +ÉvªÉFÉ 

  gÉÉÒ xÉ<ÇàÉÖããÉÉ +ÉÆºÉÉ®ÉÒ,  àÉÉäcããÉÉ :  xÉÚ® JÉÉxÉ{ÉÖ® ºÉÆiÉ ®ÉÊ´ÉnÉºÉ 
xÉMÉ® £ÉnÉäcÉÒ (=|É) - 221401 

 ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

  c{ÉEÉÒVÉ ®¶ÉÉÒn +ÉcàÉn SÉÉèvÉ®ÉÒ  
 +ÉvªÉFÉ, ´ÉBÉD{ÉE +ÉºÉàÉ ¤ÉÉäbÇ  
 ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ àÉÉÎºVÉn {ÉlÉ  
 ÉÊnºÉ{ÉÖ®, MÉÖ´ÉÉc]ÉÒ  –781006  

 ºÉnºªÉ  

  gÉÉÒ ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn ºÉèªÉn  
98-99, +ÉÉVÉÉn +É{ÉÉ]ÇàÉå]ÂºÉ, {ãÉÉì] xÉÆ .111,  
 +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ. ABÉDºÉ]å¶ÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ – 92 

 ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

  +ÉvªÉFÉ, BÉEä®ãÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ  
 {ÉÉ®ÉàÉÉ®É ®Éäb,  
 AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ xÉÉlÉÇ BÉEÉäSSÉÉÒ   – 682 018 

 ºÉnºªÉ  

  gÉÉÒ ºÉèªÉn ¶ÉcÉ¤ÉÖqÉÒxÉ  
 £ÉÉÉÊ´ÉºÉä ( ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ),  
 {ÉDãÉè] xÉÆ.404,  ¤ãÉÉìBÉE – 8  <Çº] AÆb +É{ÉÉ]ÇàÉå]ÂºÉ 
 àÉªÉÚ® ÉÊ´ÉcÉ® – I ABÉDºÉ]å¶ÉxÉ,  ÉÊnããÉÉÒ – 96 

 ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

  +ÉvªÉFÉ, {ÉÆVÉÉ¤É ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ  
 AºÉºÉÉÒ+ÉÉä xÉÆ.1062-1063     
 ºÉäBÉD]®  22- ¤ÉÉÒ, SÉÆbÉÒMÉfÃ  
 

 ºÉnºªÉ 

  gÉÉÒ ºÉãÉàÉÉxÉ JÉÖ¶ÉÉÔn  
4, MÉÖãÉàÉÉäc® A´ÉäxªÉÚ VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉMÉ®  
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  – 25 

 ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

  VÉÉÎº]ºÉ àÉÉÊãÉBÉE ¶É®ÉÒ{ÉE-=n-nÉÒxÉ
 (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ  BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ ÉËSÉBÉEÉÒ{ÉÉä®É, ºÉÉä{ÉÉä®  
(BÉE¶àÉÉÒ®)  

 ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 



  gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉãÉàÉÉ ºÉÖãiÉÉxÉ 
5, VÉÆMÉ{ÉÖ®É-A, £ÉÚiÉãÉ ({ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä®),   
àÉlÉÖ®É ®Éäb ,  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ – 14 

 ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

  gÉÉÒ MÉªªÉÚ®-A-+ÉÉãÉàÉ  
 àÉÚÉÌiÉ¤ÉxÉ º]ÅÉÒ], àÉÉäcããÉÉ BÉEÉÉÊVÉªÉÉxÉ,   
 ºÉcÉ®xÉ{ÉÖ®  – 247 001 

 ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

  bÉì. ºÉèªÉn +ÉcàÉn,  
108, ÉÊ¶É®ÉÒxÉ àÉÆÉÊVÉãÉ, ºÉå] àÉè®ÉÒ ®Éäb, àÉZÉMÉÉÄ´É,  
 àÉÖà¤É<Ç-400 010 

 ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

  gÉÉÒ ÉÊVÉªÉÉ=ããÉÉc ¶É®ÉÒ{ÉE   
 MÉÉäãbxÉ AÆBÉEãÉä´É, AªÉ®{ÉÉä]Ç ®Éäb,  
 ¤ÉéMÉãÉÚ® -560 017 

 ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

  gÉÉÒ àÉÆºÉÚ® +ÉãÉÉÒ,  
  “ +ÉãÉ ¤É®BÉEÉ,  ¤ÉÉÒ-326,  ºÉäBÉD]®-26, xÉÉäAbÉ”  

 ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

  gÉÉÒ àÉÉäc. ºÉãÉÉÒàÉ, 
 ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) 
413,  ´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. cÉ>óºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ – 110 001 

 ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

  gÉÉÒ ®VÉÉÒ +ÉcàÉn BÉEàÉÉãÉ  
161/15, VÉÉäMÉÉ¤ÉÉ<Ç VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  – 25 

 ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

  gÉÉÒ VÉä. AàÉ. +É®ÉäxÉ ®¶ÉÉÒn   
 ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) 203,  cÉä]ãÉ VÉxÉ{ÉlÉ 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ – 110 001 

  ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)  

  VÉ¤É. àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉÉäc. {ÉEVÉãÉÚ® ®cÉÒàÉ àÉÖVÉÉnÉÒnÉÒ      
1617, JÉVÉ®ä BÉEÉ ®ÉºiÉÉ, ÉÊcnÉªÉiÉ àÉÉÎºVÉn BÉEä ºÉÉàÉxÉä <ÆÉÊn®É 
¤ÉÉVÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ, {ÉÉä.¤ÉÉ.xÉÆ.2, ´ÉÉÒ 
 

 ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

  gÉÉÒ BÉEä. ®càÉÉxÉ JÉÉxÉ  
 ={ÉÉvªÉFÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ)  28,  +ÉBÉE¤É® ®Éäb,  
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ – 110 001          

 ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 

 
 
•  ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE 
 
 ºÉÉÊSÉ´É 

 
•  àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ={É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä & 

 
14/173,  VÉÉàÉxÉMÉ® cÉ>óºÉ, 
 ¶ÉÉcVÉcÉÄ ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 11 

 
  ¤Éè~BÉE BÉE¤É-BÉE¤É cÉäiÉÉÒ cè ? 
 
 BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 3 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 5 

•  BÉDªÉÉ <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? 
  xÉcÉÓ 

•  BÉDªÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ? 



 
 cÉÄ 

 ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ |É£ÉÉMÉ : 
 
(G)  ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ  
 
  =qä¶ªÉ/àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 

 
 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1993 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä 
ÉÊBÉE  ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ (¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÊ®−Én, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ , +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ) 
 {ÉiÉÉ : 
 
®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ (®ÉÉÊ{É´É+ÉÉ), ÉÊjÉBÉÚE]-I, £ÉÉÒBÉEÉVÉÉÒ BÉEÉàÉÉ {ãÉäºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110066. 
 
 ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ º´É°ô{É (¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÊ®−Én, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ)* 

 
 ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè, ÉÊVÉºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEä 
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 
 ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ 

 
 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É nÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉãÉÉc ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ*  
ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE +ÉvªÉFÉ, ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxcå ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç 
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ  cÉä, +ÉÉè® ABÉE ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉÉä ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®  cÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ®éBÉE àÉå  
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®cÉ cÉä, ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ* +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 3 ´É−ÉÇ cè* 

 
 ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ (ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ/|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ/BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE/+ÉxªÉ) 
 

 ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ 
 

 ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ 
 

 +ÉvªÉFÉ   -1(ABÉE) 
 ºÉnºªÉ   -3(iÉÉÒxÉ) 
 ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É  -1( ABÉE) 

 
 ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE 
 

 +ÉvªÉFÉ 
 
 àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ={É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä &  
 

 ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊjÉBÉÚE]-I, £ÉÉÒBÉEÉVÉÉÒ BÉEÉàÉÉ {ãÉäºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110066. 
 

 ¤Éè~BÉE BÉE¤É-BÉE¤É cÉäiÉÉÒ cè ? 



 
 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä, cÉäiÉÉÒ cè *  

 
 BÉDªÉÉ <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? 
 
 +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ näBÉE® cÉÉÊVÉ® BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ  cè iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ 
VÉÉìSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
 BÉDªÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ? 
 
 VÉÉÒ cÉÄ * 
 
 ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ 
 
 +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ 

  
 ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ º´É°ô{É  

 
 +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉÉ®ÉÒJÉ  03.03.05 BÉEä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ABÉE +ÉÉªÉÉäMÉ cè* 

 
 ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ (ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É−ÉÇ, =qä¶ªÉ/àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É) 
 ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉ®FÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
{ÉnÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉä +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nä nÉÒ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ 
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆMÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖ. VÉÉÉÊiÉªÉÉå/ +ÉxÉÖ. VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® 
ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{Énhb ºÉÖZÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ U& àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ  ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

  
 ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ (ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ/|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ/BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE/+ÉxªÉ) 
 

 ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ 
 

 ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ 
 

 +ÉvªÉFÉ   -1(ABÉE) 
 ºÉnºªÉ    -1(ABÉE) 
 ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É  -1(ABÉE) 
 

 ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ 
 

 +ÉvªÉFÉ 
 
 àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ={É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä & 
 

 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +É£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè* 
 



 
 ¤Éè~BÉE BÉE¤É-BÉE¤É cÉäiÉÉÒ cè ? 

 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®  cÉäiÉÉÒ cè * 
 
 BÉDªÉÉ <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? 
 
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå BÉEÉä (=xÉBÉEä +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÉç BÉEä ºÉÆMÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É näBÉE® 
ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 
 

 BÉDªÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ? 
 
 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ * 
 
(H)  ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ  
 
{ÉÉìSÉ´ÉÉÆ iÉãÉ, AxÉ.ºÉÉÒ.ªÉÚ.+ÉÉ<Ç. ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ, 3, ºÉÉÒ®ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ, +ÉMÉºiÉ μÉEÉÆÉÊiÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110016. 
 
 ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ º´É°ô{É (¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÊ®−Én, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ) 

 
®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè * 

 
 ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ 
 
 ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ  BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É xÉ 
BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É  13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä nÖMÉxÉÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉnºªÉÉå  BÉEÉä º´É®ÉäVÉMÉÉ®  BÉEÉàÉvÉÆvÉÉå A´ÉÆ +ÉÉªÉ ={ÉÉVÉÇBÉE ÉÊμÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ 
näBÉE® =xÉBÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * 
  
ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ (ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ/|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ/BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE/+ÉxªÉ) 
 

MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä nÖMÉxÉÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ  BÉEä 
ºÉnºªÉÉå  BÉEÉä º´É®ÉäVÉMÉÉ®  BÉEÉàÉvÉÆvÉÉå A´ÉÆ +ÉÉªÉ ={ÉÉVÉÇBÉE ÉÊμÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ näBÉE® =xÉBÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * 
 
ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ 
 

 |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE    -1(ABÉE) 
 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)   -3(iÉÉÒxÉ) 
 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)    11(MªÉÉ®c) 
 

 ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE 
 

 |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
 



 àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ={É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä & 
 

 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cè * 
 

 ¤Éè~BÉE BÉE¤É-BÉE¤É cÉäiÉÉÒ cè ? 
 

  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè *  
 

 BÉDªÉÉ <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? 
 

 xÉcÉÓ * 
 

 BÉDªÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ? 
 
 VÉÉÒ cÉÄ * 

 
  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ(|ÉäàÉ) |É£ÉÉMÉ 

(BÉE)   +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  

•  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ 

 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

•  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ º´É°ô{É  

 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

•  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ (ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É−ÉÇ, =qä¶ªÉ/àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É) 

 àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ  {É® ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ 
MÉªÉÉÒ cè : 

  (BÉE)   ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ     +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ/ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ; 
  (JÉ)    ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ; +ÉÉè® 
  (MÉ)    BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå/ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ 
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ* 

 
 <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& nÉä ´É−ÉÇ cè* àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 1.10.2003 BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 1 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2003  ºÉä 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE cè* 

•  ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ (ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ/|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ/BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE/+ÉxªÉ) 
 
 ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ 
 

•  ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ 
 
  àÉÉèVÉÚnÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé  
 



 μÉE.ºÉÆ.  xÉÉàÉ, {ÉnxÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ  ºÉnºªÉ  ÉÎºlÉÉÊiÉ 
1  ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  +ÉvªÉFÉ {ÉnäxÉ 
2  +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  ºÉnºªÉ {ÉnäxÉ 
3  ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (|ÉäàÉ ´É bÉÒbÉÒ),  

 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
ºÉnºªÉ {ÉnäxÉ 

4 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AàÉ AÆb ¤ÉÉÒºÉÉÒ),   
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

ºÉnºªÉ {ÉnäxÉ 

5 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AºÉbÉÒ),   
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

ºÉnºªÉ {ÉnäxÉ 

6 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AºÉbÉÒ),   
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

ºÉnºªÉ {ÉnäxÉ 

7  £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, 
 MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ  

ºÉnºªÉ {ÉnäxÉ 

8  àÉcÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,  
 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ  

ºÉnºªÉ {ÉnäxÉ 

9  ºÉãÉÉcBÉEÉ® (AºÉbÉÒ ´É b¤ãªÉÚ{ÉÉÒ), 
 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ  

ºÉnºªÉ {ÉnäxÉ 

10  gÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÆnº´ÉÉàÉÉÒ  
29, >ó{É®ÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ, +ÉÆnÉãÉ º]ÅÉÒ],  
 ¶Éä´ÉÉ{Éä], ºÉäãÉàÉ - 636 002, 
 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ 

ºÉnºªÉ  MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 

11  |ÉÉä. (bÉì.) VÉªÉÆiÉÉÒãÉÉãÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ  
33/ ¤ÉÉÒ,  ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ xÉMÉ®, 
 <ÆnÉè® - 452 017 
 àÉvªÉ |Énä¶É  

ºÉnºªÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 

12  bÉì. ¤ÉãÉiÉäVÉ ÉËºÉc àÉÉxÉ  
4325- ºÉÉÒ,  
 +É¤ÉÇxÉ <º]ä], {ÉEäVÉ -II. 
 {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ - 147 002, 
 {ÉÆVÉÉ¤É  

ºÉnºªÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 

13  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE(|ÉäàÉ), ºÉÉ. xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ. àÉÆjÉÉ. ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É  MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
 

•  ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉÖJSÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE 
 ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
 

•  àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ={É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä &  
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 001. 
 

•  ¤Éè~BÉE BÉE¤É-BÉE¤É cÉäiÉÉÒ cè ? 
 ´É−ÉÇ àÉå 2-3 ¤ÉÉ® 
 

•  BÉDªÉÉ <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? 
 
 VÉÉÒ xÉcÉÓ * 

 



•  BÉDªÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ? 
 
 VÉÉÒ cÉÄ * 

•  BÉDªÉÉ <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé? ªÉÉÊn cÉÆ, =xcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  
+É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nå* 
 
 VÉÉÒ xÉcÉÓ * 

 
ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ¤ªÉÚ®Éä 
 
(BÉE)  ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉßrVÉxÉ {ÉÉÊ®−Én ,  ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ,  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 
 ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ º´É°ô{É (¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÊ®−Én, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ)  

 
 ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉßrVÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉßrVÉxÉ {ÉÉÊ®−Én àÉ<Ç, 1999 àÉå  MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* 
 
 ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ 
 
 ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É−ÉÇ : 1999 
  
 =qä¶ªÉ& ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ 
{É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*   
 
 ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ (ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ/|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ/BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE/+ÉxªÉ)  
 ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ  

 
  ºÉÆ®SÉxÉÉ :  

 +ÉvªÉFÉ   :  1 (ABÉE) 
 ={ÉÉvªÉFÉ   :  1 (ABÉE) 
 ºÉnºªÉ   :  31 (<BÉEiÉÉÒºÉ) 

 
  ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉßrVÉxÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEä  ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ   

 
 ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉßrVÉxÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEä ºÉnºªÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉä cé, VÉÉä MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä 
ºÉàÉÚcÉå, ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆMÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ  cÉäiÉä cé iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ, ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, +ÉÉè® 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä FÉäjÉ  ºÉä ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé* ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉßrVÉxÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 5 ´É−ÉÇ  cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn xÉ<Ç {ÉÉÊ®−Én 
MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ 33 ºÉnºªÉ cé* 
 
1.  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ       +ÉvªÉFÉ 
2.  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ       ={ÉÉvªÉFÉ 
3.  ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ. xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ. àÉÆjÉÉ.)       ºÉnºªÉ 
4.  +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ. xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ. àÉÆjÉÉ)      ºÉnºªÉ 
5.  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AºÉbÉÒ)        ºÉnºªÉ 



6.  ºÉÉÊSÉ´É, ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ       ºÉnºªÉ  
  
7.  ºÉÉÊSÉ´É, ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ       ºÉnºªÉ  
8.   ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ        ºÉnºªÉ  
9.  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ        ºÉnºªÉ  
10.  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ        ºÉnºªÉ  
11.  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ      ºÉnºªÉ  
12.  àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ       ºÉnºªÉ  
13.  +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ       ºÉnºªÉ 
14.  VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ      ºÉnºªÉ 
15.  +ÉÆbàÉÉxÉ ´É ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÚc ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ   ºÉnºªÉ 
16.  nÉn® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ      ºÉnºªÉ 
17.  ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ¤ÉºÉä ´Éßr ºÉnºªÉ ( ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä  

{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ  ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * )                                       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
18.  ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ¤ÉºÉä ´Éßr ºÉnºªÉ (ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 

{É®ÉàÉ¶ÉÇ  ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ  ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * )                     ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
19.  gÉÉÒ àÉÖãBÉE ®ÉVÉ ÉËlÉb, 77-78, cÉÒ®É xÉMÉ®- A, ¶ÉÉãÉÉÒàÉÉ® ¤ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ, 
  +ÉVÉàÉä® ®Éäb, VÉªÉ{ÉÖ®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ  
20.   gÉÉÒ +ÉÉiàÉÉ®ÉàÉ ºÉÉålÉÉÉÊãÉªÉÉ, 23/24,  iÉÉÒºÉ®É iÉãÉ,  ®ÉvÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® MÉãÉÉÒ 
  BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ-700001,  {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ     ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
21.  gÉÉÒ AàÉ. BÉÖE{{ÉÖº´ÉÉàÉÉÒ, 33, ´ÉÉÒ®Éº´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ{ÉããÉè º]ÅÉÒ],  

 SÉèxxÉè - 600001,  iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ     ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
22.  gÉÉÒ ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ®,  ¤ÉxÉÉ®ºÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ  
   ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ, =kÉ® |Énä¶É        ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
23.  gÉÉÒ ®É´É ÉÊxÉcÉãÉ ÉËºÉc, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE, xÉÉ®xÉÉèãÉ, ÉÊVÉãÉÉ àÉcäxpMÉfÃ,  

 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ        ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
24.  gÉÉÒ VÉMÉ àÉÉäcxÉ BÉE{ÉÚ®, 16- AãÉ, BÉExÉÉì] {ãÉäºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-1  ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
25.  gÉÉÒ ºÉiªÉäxp xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc, ¤ÉÉÒ/57, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, +ÉxÉÉÒºÉÉ¤ÉÉn, {É]xÉÉ  ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
26.  gÉÉÒ ¤ÉÉãÉ A. ®ÉhÉä, xÉÉÒãÉBÉEÆ~ +É{ÉÉ]ÇàÉå]ÂºÉ, 12´ÉÉÓ àÉÆÉÊVÉãÉ, ´ÉãÉÉÔ ÉÊcãÉ  
  Aº]ä]ä, ´ÉãÉÉÔ, àÉcÉ®É−]Å       ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
27.  bÉì. ´ÉÉÒ. àÉÉäÉÊcxÉÉÒ ÉÊMÉ®ÉÒ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊMÉãb +ÉÉì{ÉE ºÉÉÌ´ÉºÉ, ºÉÉÒ-25  
  BÉÖEiÉÖ¤É <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110001   ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
28.  gÉÉÒàÉiÉÉÒ bÉªÉxÉÉ VÉä. JÉà¤ÉÉ]É, 37, ´Éäº]xÉÇ A´ÉäxªÉÚ, ºÉèÉÊxÉBÉE {ÉEÉàÉÇ  
  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ -110062      ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
29  gÉÉÒ VÉÉÒ. AàÉ. SÉÉä{É½É, AºÉ- 144, OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É II, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110048 ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
30.  gÉÉÒ AàÉ.AàÉ. ºÉ£É®´ÉÉãÉ, AºÉ-37, {ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉÉBÉEÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110017 ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
31.  gÉÉÒ ®àÉxÉ £ÉÉ<Ç ¶ÉÉc, +ÉvªÉFÉ, +ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊºÉ]ÉÒVÉxºÉ BÉEÆ{ÉEb®ä¶ÉxÉ,  

8/602, BÉEÉ´Éä®ÉÒ, ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉà{ãÉèBÉDºÉ, ºÉäBÉD]® -19 A, 
  xÉÉ°ôãÉ, xÉ´ÉÉÒ àÉÖà¤É<Ç - 400706,  àÉcÉ®É−]Å     ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
32.  gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉË¤ÉnÉÒnä´ÉÉÒ MÉhÉ{ÉiÉ £ÉÉMÉ®, 227, ãÉFàÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ, ¤ÉVÉÉVÉ xÉMÉ®, 
  xÉÉMÉ{ÉÖ®, àÉcÉ®É−]Å         ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
33.  gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉÉ {ÉÉÒ. ®É=iÉ, ®É=iÉ cÉ>óºÉ, 8, |ÉEåSÉ ÉÊ¤ÉOÉäb, àÉÖà¤É<Ç  

 àÉcÉ®É−]Å        ºÉnºªÉ (MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) 
 



 
 ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE  :  

 
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ 

 
 àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ={É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä  :  

 
 BÉEÉä<Ç +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉcÉÓ cè * 

 
 ¤Éè~BÉE BÉE¤É-BÉE¤É cÉäiÉÉÒ cè ?    :  
 
 ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ cè *  
 
 BÉDªÉÉ <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ãÉÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? :  
 
 xÉcÉÓ  
 
 BÉDªÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ? :  
 
 VÉÉÒ cÉÄ * 
 
 ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ 
 
  Þ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ Þ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÊ®−Én ´É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  xÉcÉÓ 
cè iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç 
¤Éè~BÉE cÉäxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè* 
 
 ¶Éä−É iÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ( ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA nÉä ºÉnºªÉÉå 
ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè, VÉÉä <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä xÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè* 
 
  ¤ÉÉäbÇ/{ÉÉÊ®−Én/ºÉÉÊàÉÉÊiÉ : 

•  ºÉÆ®SÉxÉÉ 
 +ÉvªÉFÉ    - ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AºÉbÉÒ) 
 ºÉnºªÉ    - ãÉÉäBÉE 
 ºÉnºªÉ    - ãÉÉäBÉE 

 
 xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ I ´É III 
 
 xÉ¶ÉÉ àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ´É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºμÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå nÉä ºÉnºªÉ MÉè® 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ) cÉäiÉÉ cè* 



+ÉvªÉÉªÉ – 8  
 

 ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ – 7 
 

 VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ, {ÉnxÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉ 
    (vÉÉ®É 4(1)(JÉ) (xvi)  BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) 

 
 

8.1  BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É{ÉjÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉà{ÉBÉEÇ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆ 

 
 

 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé  
 
μÉE. 
ºÉÆ. 

 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 
ºÉ´ÉÇgÉÉÒ 

 {ÉnxÉÉàÉ  nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆJªÉÉ  ÉÊ´É−ÉªÉ 

01  VÉÉÒ.AºÉ. ®ÉVÉÚ  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
(|É¶ÉÉºÉxÉ) 

23383464  àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ/ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä 

02  cºÉÉÒ¤É +ÉcàÉn  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE  
(AºÉºÉÉÒbÉÒ -IV  ´É 
V) 

23388541  <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ (1) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä UÉjÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ; (ii) +Éº´ÉSU 
BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå àÉå ãÉMÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
àÉèÉÊ]ÅBÉE{ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ; (iii) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖp{ÉÉ®ÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ; (iv) 
®ÉVªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ* 
(2) ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ, 
iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
àÉÉàÉãÉä* (3) xÉ<Ç |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ  =SSÉ 
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA  
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉ* 

03  ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. àÉÉÊãÉBÉE  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE  
(AºÉºÉÉÒbÉÒ -I) 

23381930  (i)+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä UÉjÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä  ÉÊãÉA 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (ii) +ÉxÉÖºÉÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ 
ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ BÉEàÉVÉÉä®   BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (iii) 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ =xxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 
BÉEäxp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä * 

04  b¤ãªÉÚ.AãÉ. 
cÉÆMÉÉËºÉMÉ 

 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
(AºÉºÉÉÒbÉÒ-III) 

23384284  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä* 

05  ´ÉÉÒ.+ÉÉ®. 
àÉãcÉäjÉÉ 

 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE  
( ºÉÆºÉn, +ÉÉ®AãÉ 
´É {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®) 

23386220  (i) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ (ii) 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ  +ÉÉÊvÉBÉEÉ®   ºÉÆ®FÉhÉ  +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955,   +ÉÉè®  
(iii) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® 



ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nhb xªÉÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ 
BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä* 

06  +ÉÉ¶ÉÉÒ−É BÉÖEàÉÉ®  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE  
(bÉÒbÉÒ-III) 

23383853  (i) ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ, (ii)  ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ  (iii)   £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, (iv) ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEäxp ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä (v)  àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 
(ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ), (vi) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä 
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ºÉàÉx´ÉªÉ (vii) +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ  ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ 
ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä 

07  gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉßnÖãÉ 
VÉèxÉ 

 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
(AxÉ+ÉÉ<Ç) 

23387690  (i)  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEäxpÉå ºÉÉÊciÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, (ii)  
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉäâónhb FÉÉÊiÉ BÉEäxp, (iii) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÆMÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉMÉàÉ (iv)  AÉÊb{É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ªÉxjÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä* 
 

08  ´ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. {ÉSÉxÉxnÉ  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
(¤ÉÉÒºÉÉÒ) 

23765007  (i)  +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉÉå/ ÉÊxÉMÉàÉÉå, (ii)  
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉå BÉEä UÉjÉÉå A´ÉÆ UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 
àÉèÉÊ]ÅBÉE{ÉÚ´ÉÇ/ àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, (iii)  +ÉxªÉ 
ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÉè® (iv)  +ÉxªÉ 
ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉÆºÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä 

09  VÉä.AºÉ. BÉEÉäSÉ®  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
(ºÉÉÒb¤ãªÉÚ) 

23381843  (i)  ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000, (ii)  ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ, (iii)  
¤ÉäºÉcÉ®É ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ, (iv)  näJÉ®äJÉ 
+ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä VÉ°ô®iÉàÉÆn BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ, (v)  SÉÉ<Çãb ãÉÉ<ÇxÉ ºÉä´ÉÉ, (vi)  ºÉÉvÉÉ®hÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ (vii)  ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ÉÊ´É−ÉªÉÉå, +ÉÉè® (viii)  BÉEäxpÉÒªÉ nkÉBÉE OÉchÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
AVÉåºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉä, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä* 

10  {ÉÉÒ.BÉEä. 
VÉÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉ 

 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (bÉÒ{ÉÉÒ) 23070801  Þ àÉtÉ{ÉÉxÉ  +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ ( n´ÉÉ ) nÖâó{ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Þ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä* 

11  ¤ÉÉÒ.BÉEä. {ÉÉhbäªÉ  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
(+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´É 
´ÉBÉD{ÉE) 

23765009 (i)  ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ (ii)  
´ÉBÉD{ÉE (iii)  £ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, (iv)  ®É−]ÅÉÒªÉ 
vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉÉè® (v)  
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {Éxpc ºÉÚjÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
àÉÉàÉãÉä* 

12  AºÉ.A. 
ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ 

 ={É ºÉÉÊSÉ´É  
(AºÉºÉÉÒbÉÒ-VI) 

23382774 (i)  ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
|É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå, (ii)  ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉnÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ 



(iii)  ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
|É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå, (iv)  ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
|ÉBÉEÉä−~, (v)  bÉBÉD]® +Éà¤ÉäbBÉE® |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
|É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå, (vi)   +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ |É£ÉÉMÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÇ, (vii)  ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊbxÉÉäÉÊ]{ÉEÉ<Ç½ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, JÉÉxÉÉ¤ÉnÉä¶É +ÉÉè® +ÉrÇJÉÉxÉÉ¤ÉnÉä¶É VÉxÉVÉÉÉÊiÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ, +ÉÉè® (viii)   cÉlÉ ºÉä 
àÉèãÉÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉÖE®ÉÒÉÊiÉ nÚ® BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉèãÉÉ ºÉÉ{ÉE 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä {ÉÖxÉÇ´ÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ 
àÉÉàÉãÉä* 

13  AxÉ. ¶É®hÉ  ={É ºÉÉÊSÉ´É 
(AºÉºÉÉÒbÉÒ-II) 

23385491  (i)  ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆPÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä (ii)  BÉEäxpÉÒªÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆPÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 
BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]®ÉÒ, (iii)  ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É 
ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆPÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ 
àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä* 

14  ºÉ´Éæ¶É ®ÉªÉ  ={É ºÉÉÊSÉ´É 
( bÉÒbÉÒ-I  ´É II) 

23389164  (i)  nÉÒxÉnªÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, (ii)  ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ, (iii)  
®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå (iv)  ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊ]VàÉ, ºÉä®ä¤É®ãÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ, 
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ ®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå, ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä* 

15  AºÉ.ºÉÉÒ. 
MÉÖãÉÉ]ÉÒ 

 ={É ºÉÉÊSÉ´É 
(AxÉºÉÉÒAàÉ ´É 
AàÉA<A{ÉE ) 

23765008  (i)  àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ, +ÉÉè® (ii)  ®É−]ÅÉÒªÉ 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä* 

16  nÉÒ{ÉBÉE 
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É 

  ={É ºÉÉÊSÉ´É 
( ºÉàÉ/àÉÉÒÉÊbªÉÉ ´É 
bÉÒ{ÉÉÒ-II) 

23387539  (i)  xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ, (ii)  àÉÉÒÉÊbªÉÉ 
+ÉÉè® |ÉSÉÉ® (iii)  àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå, ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä* 

17  VÉÉÒ.BÉEä. ÉËºÉc  ={É ºÉÉÊSÉ´É  
(AÉËVÉMÉ ´É 
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ) 

23073540  (i)  ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ, (ii)  ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå /´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå, (iii)  ºÉiÉBÉEÇiÉÉ, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ 
àÉÉàÉãÉä* 

18  ´ÉÉÒ.AºÉ. xÉÉªÉBÉE  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE  
( |ÉäàÉ) 

26109063  (i)  +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå (ii)  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ (iii)  àÉÚãªÉÉBÉEÆxÉ 
´É àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ, (iv)  <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ, +ÉÉè® (v)  ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ 
BÉEÉ <xÉºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä* 

 
 
 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +É{É® ºÉÉÊSÉ´É cé* 



 
 +É{É® ºÉÉÊSÉ´É 
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  
 nÚ®£ÉÉ−É : 23384259  



ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå 

BÉEä VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 

 
μÉE.
ºÉÆ. 

 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

  VÉxÉºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É {Én 

 VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/ {ÉEèBÉDºÉ/ <Ç 
àÉäãÉ 

 ºÉcÉ VÉxÉ 
ºÉÚ. +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 ºÉcÉ.VÉxÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDº
É/<Ç àÉäãÉ 

 
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ
®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDºÉ/
<Ç àÉäãÉ 

1  BÉEäxpÉÒªÉ nkÉBÉE 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
AVÉäxºÉÉÒ 
 ´Éäº] ¤ãÉÉBÉE  
viii ,ÉË´ÉMÉ-** 
ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ, 
+ÉÉ®.BÉEä.{ÉÖ®àÉ, 
xÉªÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ-
110066 

 ºÉÖgÉÉÒ ®ÉJÉÉÒ 
SÉμÉE´ÉiÉÉÒ  
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ -
BÉEÉ®É 

011-26106725, 
011-26105346 
 (]èãÉÉÒ) 
011-26180198  
({ÉEèBÉDºÉ) 
cara@bol.net.in 
 
www.adoptionindi
a.nic.in 

    

2  BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE 
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ 

 bÉì. AàÉ.+ÉÉ®. 
cBÉE 
ºÉÉÊSÉ´É BÉEäxpÉÒªÉ 
´ÉBÉD{ÉE 
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ 
 

011-23384465  
(]èãÉÉÒ) 
011-23070881 
({ÉEèBÉDºÉ) 
central-wakf-
council@vsnl.net 
 
www.centralwakfc
ouncil.org 

(1)   gÉÉÒ 
MÉÉVÉÉÒ-=ãÉ-
<ºãÉÉàÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) gÉÉÒ àÉÉäc. 
¶ÉÉÉÊcn JÉÉxÉ 
 

011-
23384465 
(T) 
011-
23070881 
(F) 
central-
wakf-
council@vsn
l.net 
 
- ´ÉcÉÒ- 

  

3  bÉ. +Éà¤ÉäbBÉE® 
|ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ,15 
VÉxÉ{ÉlÉ xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

 gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. 
nÉºÉ   ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

011-23320571, 
23320576, 
23320589 
 (P) 
011-23320582 (F) 
diraf.wel@sb.nic.in 

  ¶ÉÚxªÉ ¶ÉÚxªÉ   

4  nÉÒxÉnªÉÉãÉ 
={ÉÉvªÉÉªÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, 
4,ÉÊ´É−hÉÖ 
ÉÊnMÉà¤É® àÉÉMÉÇ 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
110002 

 gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉVÉäxp 
BÉEÉè®  
ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉxÉ 

011-23233672 (T) 
011-23233301 (T) 
011-23239690 (F 

 gÉÉÒàÉiÉÉÒ 
´ÉxnxÉÉ ÉÊàÉgÉÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉcÉªÉBÉE 
 

011-
23233672 
(T) 
011-
23233301 
(T) 
011-
23239690 
(F) 

  

mailto:cara@bol.net.in
mailto:central-wakf-council@vsnl.net
mailto:central-wakf-council@vsnl.net
mailto:central-wakf-council@vsnl.net
mailto:central-wakf-council@vsnl.net
mailto:central-wakf-council@vsnl.net
mailto:central-wakf-council@vsnl.net


 
μÉE.
ºÉÆ. 

 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

  VÉxÉºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É {Én 

 VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/ {ÉEèBÉDºÉ/ <Ç 
àÉäãÉ 

 ºÉcÉ VÉxÉ 
ºÉÚ. +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 ºÉcÉ.VÉxÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDº
É/<Ç àÉäãÉ 

 
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ
®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDºÉ/
<Ç àÉäãÉ 

5  ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖxÉÇ´ÉÉºÉ 
BÉEäxp  4,  ÉÊ´É−hÉÖ 
ÉÊnMÉà¤É® àÉÉMÉÇ 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
110002 

 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ−ÉàÉÉ 
PÉ<Ç  ´ÉÉÊ®. {ÉÉÒ. 
A. 

011-23233255 (T) 
011-23232412 (F) 
drcpd@hub.nic.in 
 
 

 gÉÉÒ xÉ´ÉxÉÉÒiÉ 
BÉÖEàÉÉ® 
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ 
+ÉÉ{É®ä]® 
 

23233254  
(T) 
navnit65@y
ahoo.com 

 gÉÉÒ 
AºÉ.BÉEä. 
àÉÉäcÆiÉÉÒ, 

iÉBÉExÉÉÒ
BÉE 
+ÉÉÊvÉBÉE
É®ÉÒ  
 

011-23234490 
(T) 
23232412 
(F) 
drepd@hub.ni
c.in 

6  àÉÉèãÉÉxÉÉ 
+ÉÉVÉÉn ÉÊ¶ÉFÉÉ 
|ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ, 
SÉäàºÉ{ÉEÉäbÇ ®Éäb, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
110055 

 bÉ. ÉÊºÉrBÉEÉÒ 
ºÉÉÊSÉ´É,  
àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn 
|ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ 

011-23583788 
 (]äãÉÉÒ) 
23583789 
 ({ÉEèBÉDºÉ) 
 ºÉÉÊSÉ´É 
MAEF@yahoo.co.i
n 
 

 gÉÉÒ ºÉèªÉn 
VÉàÉÉãÉ +ÉãÉÉÒ 
ãÉäJÉ{ÉÉãÉ 

011-
23583788 
 (~äãÉÉÒ) 
23583789 
 ({ÉEèBÉDºÉ) 
 ºÉÉÊSÉ´É 
MAEF@yah
oo.co.in 
 

  

7  ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉUb1 
´ÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ  
ÉÊjÉBÉÚE] 1 
£ÉÉÒBÉEÉVÉÉÒ BÉEÉàÉÉ 
{ãÉäºÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 
110066 

 gÉÉÒ {ÉÉÒ AºÉ 
®ÆMÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,  
AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ 

011-
26183590(]äãÉÉÒ) 
011-
26183227({ÉEèBÉDºÉ) 

    

8  ®É−]ÅÉÒªÉ 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE 
+ÉÉªÉÉäMÉ     
{ÉÉÆSÉ´ÉÉ iÉãÉ, 
ãÉÉäBÉE xÉÉªÉBÉE 
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 
110003 

 

 gÉÉÒ {ÉÖ®ÆVÉªÉ 
¶ÉàÉÉÇ  ãÉÉÒMÉãÉ 
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® 

011-
24616174(]äãÉÉÒ) 
011-24693302 
({ÉEèBÉDºÉ) 
p-
sharmalo@yahoo.c
om 

    

9  ®É. +ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ 
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ (AxÉAºÉ
ºÉÉÒA{ÉEbÉÒºÉÉÒ)  
14´ÉÉÆ iÉãÉ, 
ºBÉEÉ{É 
àÉÉÒxÉÉ®,BÉEÉä® 1´É 
2,ãÉFàÉÉÒ 

 gÉÉÒ ®àÉä¶É ®É´É 
|É¤ÉÆvÉBÉE 
({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉè® àÉÚãªÉÉBÉEÆxÉ) 

011-22054389 
(]äãÉÉÒ) 
011-
22054395({ÉEèBÉDºÉ)n
sfdc@satyam.net.i
n 
 
www.nsfdc.nic.in 

  gÉÉÒ 
®ÉÊiÉBÉEÉÆiÉ 
VÉäxÉÉ, 
={É |É¤ÉÆvÉBÉE 
ºÉàÉx´ÉªÉ 
 

011-
22054376(T) 
011-
22054395 
(F) 
nsfdc@satya
m.net.in 
 

  

mailto:drcpd@hub.nic.in
mailto:p-sharmalo@yahoo.com
mailto:p-sharmalo@yahoo.com
mailto:p-sharmalo@yahoo.com
mailto:nsfdc@satyam.net.in
mailto:nsfdc@satyam.net.in
mailto:nsfdc@satyam.net.in


 
μÉE.
ºÉÆ. 

 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

  VÉxÉºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É {Én 

 VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/ {ÉEèBÉDºÉ/ <Ç 
àÉäãÉ 

 ºÉcÉ VÉxÉ 
ºÉÚ. +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 ºÉcÉ.VÉxÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDº
É/<Ç àÉäãÉ 

 
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ
®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDºÉ/
<Ç àÉäãÉ 

xÉMÉ®,ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] 
ºÉäx]® ãÉFàÉÉÒ 
xÉMÉ®,ÉÊnããÉÉÒ- 
110092 
 

9    
( A) 

 ´ÉcÉÒ  
+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ iÉãÉ 
ÉÊ´É¶´Éä¶´É®Éc 
àÉÖJªÉ ]É´É®, 
bÉ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ®. 
+Éà¤ÉäbBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
¤ÉÆMÉãÉÉè® 
560001. 

 gÉÉÒ ]ÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É 
+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE 
ºÉcÉªÉBÉE 
|É¤ÉÆvÉBÉE 
(+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ) 
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É 
BÉExÉÉÇ]BÉE,BÉEä®ãÉ 
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè® 
{ÉÉÆbÉÒSÉä®ÉÒ 

080-22865175 
( ]äãÉÉÒ{ÉEèBÉDºÉ) 

    

9        
(JÉ) 
 

   -´ÉcÉÒ-  
+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
 AºÉºÉÉÒ+ÉÉä-
42 (ÉÊuiÉÉÒªÉ 
iÉãÉ)ºÉèBÉD]® 20 
ºÉÉÒ, nÉÊFÉhÉ 
àÉÉMÉ 

 gÉÉÒ c®VÉÉÒiÉ 
ÉËºÉc  ={É 
+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE 
|É¤ÉÆvÉBÉE 
(+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ) 
  VÉààÉÚ +ÉÉè® 
BÉE¶àÉÉÒ® {ÉÆVÉÉ¤É 
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 
SÉÆbÉÒMÉfÃ 
®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® 
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 

0172-2704677 
( ]äãÉÉÒ{ÉEèBÉDºÉ) 

    

9  
 (MÉ) 

 -´ÉcÉÒ- 
+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ  
 ºÉ´Éæ ¤ÉäãÉ]ÉäãÉÉ, 
ºÉÉàÉÉäxÉªÉÉ {ÉÉlÉ  
MÉÉäcÉ]ÉÒ 781028 

 gÉÉÒ +É´ÉvÉä¶É 
{ÉÆÉÊbiÉ   
+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE 
ºÉcÉªÉBÉE 
|É¤ÉÆvÉBÉE 
(+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ) 
+ÉºÉàÉ, 
+É°ôhÉÉSÉãÉ 
|Énä¶É àÉäPÉÉãÉªÉ, 
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ,ÉÊjÉ{ÉÖ®É,
xÉÉMÉÉãÉéb  +ÉÉè® 
àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 

0361-2267676 
( ]äãÉÉÒ{ÉEèBÉDºÉ) 

    

9  
( PÉ) 

 -´ÉcÉÒ-  
+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ  xªÉÚ 

Ì ä

 gÉÉÒ bäÉÊ´Éb 
c®äxÉMÉä] ={É 
+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE 

033-22521395 
( ]äãÉÉÒ{ÉEèBÉDºÉ) 

    



 
μÉE.
ºÉÆ. 

 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

  VÉxÉºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É {Én 

 VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/ {ÉEèBÉDºÉ/ <Ç 
àÉäãÉ 

 ºÉcÉ VÉxÉ 
ºÉÚ. +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 ºÉcÉ.VÉxÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDº
É/<Ç àÉäãÉ 

 
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ
®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDºÉ/
<Ç àÉäãÉ 

àÉÉÉÌBÉE] {ÉEäºÉ I,  
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ iÉãÉ, 15- 
AxÉ,  xÉÉÒããÉÉÒ 
ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ 
ºÉÉ®ÉxÉÉÒ, 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 
700087 

|É¤ÉÆvÉBÉE 
(+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ) 
{É.¤ÉÆMÉÉãÉ, 
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ +ÉÉè® 
=½ÉÒºÉÉ 

9  
( b) 

 -´ÉcÉÒ- 
+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ  
 {ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒªÉÚ{ÉÉÒ  
£É´ÉxÉ, MÉÉäàÉiÉÉÒ 
xÉMÉ®, ãÉJÉxÉ>ó-
226010 

 gÉÉÒ ºÉ{ÉxÉ ¤ÉÉ°ô 
={É +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE 
|É¤ÉÆvÉBÉE 
(+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ) 
+ÉkÉ® |Énä¶É, 
=kÉ®ÉÆSÉãÉ, àÉvªÉ 
|Énä¶É +ÉÉè® 
UkÉÉÒºÉMÉfÃ 
 

0522-2720850  
( ]äãÉÉÒ{ÉEèBÉDºÉ) 

    

9 
( SÉ) 

 -´ÉcÉÒ-  
+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
+ÉÉäÉÊ¶É´ÉÉ®É, 
àÉvÉÂªÉ {ÉEèãÉ], 
ÉÊ¤ÉÉÏã½MÉ ºÉÆ. 5, 
{ãÉÉ]-62-A, 
{ÉEèãÉ] ºÉÆ. 4, 
+ÉÉn¶ÉÇ xÉMÉ®, 
xªÉÖ ÉËãÉBÉE ®Éä½, 
+ÉÆvÉä®ÉÒ({ÉÉÎ¶SÉàÉ)
àÉÖà¤É<Ç-400053 

 gÉÉÒ ´ÉÉÒ.+ÉÉ®. 
ºÉÉãÉBÉÖE]ä 
ºÉcÉªÉBÉE 
+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE 
|É¤ÉÆvBÉE 
(+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ) 
àÉcÉ®É−]Å, 
MÉÖVÉ®ÉiÉ,MÉÉä´ÉÉ 
+ÉÉè® nÉn® +ÉÉè® 
xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ 
+ÉÉè® nàÉxÉ +ÉÉè® 
uÉÒ´É 

022-26361624 
( ]äãÉÉÒ{ÉEèBÉDºÉ) 

    

9  
( U) 

 -´ÉcÉÒ-  
+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ    
<ÉÎxp®É £É´ÉxÉ, 
ÉÊuiÉÉÒªÉ 
iÉãÉ,®ÉàÉ SÉÉÊ®jÉ 
ÉËºÉc {ÉlÉ, 
xÉVÉnÉÒBÉE ¤ÉäãÉªÉä 
®Éä½ ®äãÉ´Éä 
μÉEÉÉËºÉMÉ {É]xÉÉ-
800001 

 gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä.ZÉÉ. 
ºÉcÉªÉBÉE       
( +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) 
(+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ) 
ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® 
ZÉÉ®JÉÆ½ 

0612-2235115 
  (]äãÉÉÒ) 

    

10  ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

 gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AãÉ. 
ªÉÉn´É  ºÉcÉªÉBÉE 
|É¤ÉÆvÉBÉE 

011-29221331, 
29216330 
 (]äãÉÉÒ)       
011-29222708

   gÉÉÒ 
{ÉÉÒ.BÉEä. 
£ÉÆbÉ®ÉÒ, 

 



 
μÉE.
ºÉÆ. 

 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

  VÉxÉºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É {Én 

 VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/ {ÉEèBÉDºÉ/ <Ç 
àÉäãÉ 

 ºÉcÉ VÉxÉ 
ºÉÚ. +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 ºÉcÉ.VÉxÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDº
É/<Ç àÉäãÉ 

 
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ
®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDºÉ/
<Ç àÉäãÉ 

ÉÊxÉMÉàÉ(AxÉAºÉBÉE
A{ÉEbÉÒºÉÉÒ)  ¤ÉÉÒ-
2,|ÉlÉàÉ 
iÉãÉ,OÉä]® 
BÉEèãÉÉ¶É AÆBÉDãÉä´É, 
{ÉÉ]Ç-** ºÉÉÉÊ´ÉÉÊjÉ 
μÉEÉÉËºÉMÉ,xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ) 011-29222708  
({ÉEèBÉDºÉ) 
nskfdc@indiatimes
.com 

={É 
|É¤ÉÆvÉBÉE 
(ÉÊ´ÉkÉ) 
 

11  ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É 
´ÉMÉÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ  
(AxÉ¤ÉÉÒbÉÒA{ÉEbÉÒ
ºÉÉÒ) {ÉÉÆSÉ´ÉÉ 
iÉãÉ,AxÉºÉÉÒªÉÚ+ÉÉ
< ÉÊ¤ÉÉÎã½MÉ, 
ºÉÉÒ®ÉÒ 
<Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ 
AÉÊ®ªÉÉ, +ÉMÉºiÉ 
μÉEÉÆÉÊiÉ àÉÉMÉÇ, 
{ÉÉä¤ÉÉ 4617  xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-110019 

 gÉÉÒ +ÉÉ®.AxÉ. 
xÉÉÉÊ´ÉBÉE, ´ÉÉÊ®−~ 
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 
 

011-26510923 , 
26511028 
(TO) 
-011-29542687 
 ® 
011-26850086 (F) 
csnavik@yahoo.co
m 
nbcfdc@del.3.vsnl.
net.in 

    

12  ®É−]ÅÉÒªÉ 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
(AxÉAàÉbÉÒA{ÉE
bÉÒ) iÉèàÉÚ® xÉMÉ® 
bÉÒ-996, xªÉÚ 
|ÉEåbÂºÉ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ 
BÉEä ºÉÉàÉxÉä, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 110065 

 gÉÉÒ {ÉÉÒ.AºÉ. 
{ÉÉ´ÉxÉÉÒBÉE®, 
|É¤ÉÆvÉBÉE 
(BÉEÉA´ÉÆ|É) 

011-26326058 (T) 
011-26325651 (F) 
pawnikar@yahoo.c
om 
Website: 
www.nmdfc.org 

  gÉÉÒ bÉÒ. 
nÉºÉ, ºÉcÉ 
|É¤ÉÆvÉBÉE 
(BÉEÉA´ÉÆ|É¶ÉÉ) 

 nÚ®£ÉÉ−É: 
26326058, 
 {ÉEèBÉDºÉ: 
26325651 
ddas_nmdfc.
org 

 gÉÉÒ 
+ÉÉ®.AxÉ. 
¶ÉÉºjÉÉÒ, 
|É¤ÉÆvÉ 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

 

13  ®É−]ÅÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ 
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
(AxÉASÉA{ÉEbÉÒº
ºÉÉÒ) 
®äb μÉEÉìºÉ 
£É´ÉxÉ, ÉÊàÉxÉÉÒ 
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä 
ºÉÉàÉxÉä, ºÉäBÉD]® 
12, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn 

 gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ 
BÉÖEàÉÉ®, 
ºÉcÉ |É¤ÉÆvÉBÉE 
(BÉEÉ) 

0120-2226910 (T) 
0120-2284371 (F) 
nhfdc@nda.vsnl.ne
t.in 

    

mailto:csnavik@yahoo.com
mailto:csnavik@yahoo.com
mailto:pawnikar@yahoo.com
mailto:pawnikar@yahoo.com
mailto:nhfdc@nda.vsnl.net.in
mailto:nhfdc@nda.vsnl.net.in


 
μÉE.
ºÉÆ. 

 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

  VÉxÉºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É {Én 

 VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/ {ÉEèBÉDºÉ/ <Ç 
àÉäãÉ 

 ºÉcÉ VÉxÉ 
ºÉÚ. +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 ºÉcÉ.VÉxÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDº
É/<Ç àÉäãÉ 

 
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ
®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDºÉ/
<Ç àÉäãÉ 

121007 
14  àÉÉxÉÉÊºÉBÉE 

ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ 
àÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
xÉMÉ®, 
ÉÊºÉBÉEÆn®É¤ÉÉn-
500009 

 bÉì. 
AºÉ.ASÉ.BÉEä. 
®äbÂbÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® 
|ÉãÉäJÉxÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

040-27751741 (T) 
040-27750198 (F) 
drshkr@rediffmail.
com 

    

14  
(BÉE) 

-´ÉcÉÒ- (xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ àÉå 
FÉäjÉÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ) 
 BÉEºiÉÚ®¤ÉÉ 
ÉÊxÉBÉEäiÉxÉ, 
ãÉÉVÉ{ÉiÉ xÉMÉ®-
II, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

   bÉì. ]ÉÒ.BÉEä. 
cÉä®É, 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
<ÆSÉÉVÉÇ 

011-
29818712 
(T/F) 
nimhrc@eth.
net 

  

14 
(JÉ) 

- ´ÉcÉÒ-  
( BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå 
FÉäjÉÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ) 
 ¤ÉÚxÉ cÖMÉãÉÉÒ, 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 

   gÉÉÒ lÉÉìàÉºÉ 
AàÉ. 
ÉÊBÉE¶ÉÉä®, 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
<ÆSÉÉVÉÇ 

033-
25311357 
(T/F) 
mtk-
psy@rediff
mail.com 

  

14 
(MÉ) 

- ´ÉcÉÒ- 
( àÉÖà¤É<Ç àÉå 
FÉäjÉÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ) 
 àÉÖà¤É<Ç 

   gÉÉÒàÉiÉÉÒ 
|ÉÉÊhÉiÉÉ {ÉÉÒ. 
àÉvÉBÉEäãÉBÉE®, 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
<ÆSÉÉVÉÇ 

(T/F) 022-
27876811 
pmadkaikar
@rediffmail.
com 

  

14 
(PÉ) 

- ´ÉcÉÒ- 
( xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
{É® 
AxÉ+ÉÉ<ÇAàÉASÉ 
AàÉAºÉ<ÇºÉÉÒ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ) 
 BÉEºiÉÚ®¤ÉÉ 
ÉÊxÉBÉEäiÉxÉ, 
ãÉÉVÉ{ÉiÉ xÉMÉ®, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

   gÉÉÒàÉiÉÉÒ 
VÉÉxc´ÉÉÒ, 
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ 
 

011-
29818067 
(T/F) 
Janhavi23@
vsnl.net 

  

14 
(R) 

- ´ÉcÉÒ- 
(£ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå 
ºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) 
 BÉEVÉÖiÉ{ÉBÉEãÉÉÆ, 
{ÉÉÒ{ÉãÉÉxÉÉÒ bÉBÉE, 

ä

   bÉì. 
+ÉÉ¶ÉÖiÉÉä−É 
{ÉÆÉÊbiÉ, 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
<ÆSÉÉVÉÇ 

0755-
2685949 
(T) 
0755-
2685950 
(F) 
ashujyot@ya

  



 
μÉE.
ºÉÆ. 

 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

  VÉxÉºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É {Én 

 VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/ {ÉEèBÉDºÉ/ <Ç 
àÉäãÉ 

 ºÉcÉ VÉxÉ 
ºÉÚ. +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 ºÉcÉ.VÉxÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDº
É/<Ç àÉäãÉ 

 
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ
®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDºÉ/
<Ç àÉäãÉ 

£ÉÉä{ÉÉãÉ hoo.co.in 

15  ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ 
®FÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉbÉÒ
), 
 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ãÉÉìBÉE 
1, ÉË´ÉMÉ 7, £ÉÚiÉãÉ, 
+ÉÉ®.BÉEä.{ÉÖ®àÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-
110066 

 gÉÉÒ ¥ÉÿàÉ 
|ÉBÉEÉ¶É SÉiÉÖ´ÉænÉÒ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
(àÉÉÒÉÊbªÉÉ) 
 

011-26104145 (T) 
011-26711397 (F) 
 
tomedia@nisd.for.i
n 

    

16  ®É−]ÅÉÒªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE 
+ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE 
BÉEãªÉÉhÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ 
 xÉäcâó 
º]äÉÊbªÉàÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-110003 

 gÉÉÒ +É¤nÖãÉ 
®¶ÉÉÒn 
={É ºÉÉÊSÉ´É 

011-24363925 (T) 
011-24367794 (F) 

    

17  ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA àÉÖJªÉ 
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
(ºÉÉÒºÉÉÒbÉÒ) 
ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ 
cÉ>óºÉ, 6, 
£ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ 
®Éäb, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-110001 

 gÉÉÒ ªÉÉäMÉä¶É 
¶ÉàÉÉÇ, bäºBÉE 
+ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

011-23386054, 
23386154 
 (T) 
011-23386006 (F) 
e-mail; 
ccpd@hub.nic.in 
 
www.ccdisabilities.
nic.in 

 gÉÉÒ VÉÉÊiÉxp 
ÉËºÉc, bäºBÉE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

011-
23386054, 
23386154 
(T) 
011-
23386006 
(F) 
e-mail; 
ccpd@hub.n
ic.in 
                       

  

18  º´ÉÉàÉÉÒ 
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ 
+ÉÉäãÉ]{ÉÖ®, 
bÉBÉEPÉ® ¤Éè®Éä<Ç, 
754010 

 gÉÉÒ 
BÉEä.AxÉ.ÉÊBÉEkÉÚ® 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® 
|ÉãÉäJÉxÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

0671-2805352  
(T) 
0671-2805862 
(F) 
nirtar@ori.nic.in 
 
kittur@hotmail.co
m 

 gÉÉÒ AºÉ.AxÉ 
àÉÉÆZÉÉÒ, 
|É¶ÉÉºÉxÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

0671-
2805352 
(T) 
0671-
2805862 
(F) 
nirtar@ori.ni
c.in 

  

19.  ®É−]ÅÉÒªÉ 
+ÉÉÎºlÉÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, 
¤ÉÉÒ.]ÉÒ. ®Éäb, 
¤ÉxÉ cMÉãÉÉÒ

 gÉÉÒàÉiÉÉÒ °ô{ÉÉãÉÉÒ 
ºÉäxÉ 
ãÉäBÉDSÉ®® 
(+ÉÉä]ÉÒ) 

033-25320610, 
25320279, 
25310789(T) 
033-25318379(F) 
e-mail: 
nioh@vsnl.net 

    

mailto:ccpd@hub.nic.in
mailto:nirtar@ori.nic.in
mailto:nioh@vsnl.net


 
μÉE.
ºÉÆ. 

 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

  VÉxÉºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É {Én 

 VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/ {ÉEèBÉDºÉ/ <Ç 
àÉäãÉ 

 ºÉcÉ VÉxÉ 
ºÉÚ. +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 ºÉcÉ.VÉxÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDº
É/<Ç àÉäãÉ 

 
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ
®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDºÉ/
<Ç àÉäãÉ 

¤ÉÚxÉ cÖMÉãÉÉÒ, 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ-
700090 

 
 

Mobile:933097345
8 
Website:www.nioh
online.org 
 

20.  ®É−]ÅÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉªÉÉÒ 
+Éã{ÉºÉÆJBÉE 
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, 40, 
A.AxÉ. ZÉÉ 
àÉÉMÉÇ, 
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn, 
=kÉ® |Énä¶É 

 bÉì. <VVÉÖããÉÉ, 
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ 

0532-2468566 
(T) 
0532-2468544 
(F) 
 
ncm@sancharnet.i
n 

 gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. 
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, 
ºÉcÉªÉBÉE 
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ 

0532-
2468560(T) 
0532-
2468544 
(F) 
ncm@sanch
arnet.in 

  

21.  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
{ÉÉÊ®−Én, ¤ÉÉÒ-
22, BÉÖEiÉÖ¤É 
<Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ 
AÉÊ®ªÉÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-110016 
 

 bÉì. ÉÊºÉrÉÆiÉ, 
ÉÊàÉgÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
(¶ÉèÉÊFÉBÉE)  

011-26532408, 
26856892, 
26532384, 
26534287(T) 
011-26534291 
(Fax) 
rehabstd@nde.vsnl
.net.in 

   gÉÉÒàÉiÉÉÒ 
®ÉÒ]É 
SÉ]VÉÉÔ, 
={É 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
(¶ÉèÉÊFÉBÉE
) 

 

22.  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊjÉàÉ 
+ÉÆMÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ(AÉÊãÉàBÉEÉä) 
 =|É, VÉÉÒ]ÉÒ 
®Éäb, BÉEÉxÉ{ÉÖ®-
208016 

 gÉÉÒ ¶ÉÉäÉÊ£ÉiÉ 
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, 
BÉEãªÉÉhÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

0512770115 
(T) 
0512770617 
(F) 
alimco-
hq@vsnl.net 
     

   gÉÉÒ 
¤ÉÉÒ.BÉEä. 
ÉÊàÉgÉÉ, 
àÉcÉ 
|É¤ÉÆvÉBÉE 
(ÉÊ´ÉkÉ 
A´ÉÆ 
àÉÖºÉ+É) 

 

23.  +ÉãÉÉÒ ªÉÉ´É® 
VÉÆMÉ ®É−]ÅÉÒªÉ 
gÉ´ÉhÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEä.ºÉÉÒ 
àÉÉMÉÇ, ¤ÉÉÆpÉ, 
ÉÊ®BÉDãÉäàÉä¶ÉxÉ, 
¤ÉÉÆpÉ 9b¤ãªÉÚ, 
àÉÖà¤É<Ç-400050 

 AxÉ. 
BÉEÉÉÌiÉBÉEäªÉxÉ, 
ºÉÚSÉxÉºÉ +ÉÉè® 
|ÉãÉäJÉxÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

022-26559708 (T) 
022-26404170 
(F) 
karthikeyanido@re
diffmail.com 
 
www.ayjninh.nic.i
n 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

23 
(BÉE)  

- ´ÉcÉÒ-  
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 
FÉäjÉÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

 gÉÉÒ VÉä.ºÉÉÒ. 
MÉÖ{iÉÉ 

011-29815093     

23  
(JÉ) 

- ´ÉcÉÒ-  
 BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå 
FÉäjÉÉÒªÉ 

 gÉÉÒ A.BÉEä. 
ÉÊºÉxcÉ 
 

033-25311427     

mailto:karthikeyanido@rediffmail.com
mailto:karthikeyanido@rediffmail.com


 
μÉE.
ºÉÆ. 

 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

  VÉxÉºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É {Én 

 VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/ {ÉEèBÉDºÉ/ <Ç 
àÉäãÉ 

 ºÉcÉ VÉxÉ 
ºÉÚ. +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 ºÉcÉ.VÉxÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDº
É/<Ç àÉäãÉ 

 
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ
®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDºÉ/
<Ç àÉäãÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
23 
 (MÉ) 

- ´ÉcÉÒ-  
 ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn 
àÉå FÉäjÉÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

 BÉÖE. VÉÉìxÉ 
bÉÒàÉäãÉÉä 
 

040-27758500 
 
 
 

    

23  
(PÉ) 

- ´ÉcÉÒ-  
 £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå 
FÉäjÉÉÒªÉ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

 gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉ¤ÉÇiÉÉÒ 
ÉÊàÉgÉÉ 

0674-25561394     

24.  ®É−]ÅÉÒªÉ 
oÉÎ−]¤ÉÉÉÊvÉiÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, 
116, ®ÉVÉ{ÉÖ® 
®Éäb, näc®ÉnÚxÉ-
248001,  
=kÉ®ÉSÉÆãÉ 

 gÉÉÒ ºÉÖ®äxp 
BÉÖEàÉÉ® vÉãÉ´ÉÉãÉ 

0135-2738053  
® 
0-9412053116 
(M) 
0135-2744491  
(O) 
0135-2748147 
(F) 
 
surenderdhalwal@
yahoo.co.in 
 
www.nivh.org 

 gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒiÉÚ 
ºÉÉcxÉÉÒ, 
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉBÉE 

0135-
2744491 

  

25.  ®É−]ÅÉÒªÉ 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 
5´ÉÉÆ iÉãÉ, ãÉÉäBÉE 
xÉÉªÉBÉE £É´ÉxÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 gÉÉÒ AàÉ.A.  
ºÉkÉÉ®, 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
 
 
  

24625731  
(T) 
24625378 
 Fax 
 

 1. gÉÉÒ 
AàÉ.{ÉÉÒ. 
ÉÊnxÉBÉE®, 
+É´É® 
ºÉÉÊSÉ´É, 
2. gÉÉÒ 
AºÉ.AxÉ. 
àÉÉÒhÉÉ, +É´É® 
ºÉÉÊSÉ´É 
3. gÉÉÒàÉiÉÉÒ 
BÉEä.bÉÒ. 
¤ÉÆºÉÉäb, ={É 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

24629434, 
24623959, 
24694365 

gÉÉÒ AºÉ. 
AºÉ. 
¶ÉàÉÉÇ, 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É 

011-24635722 
(T) 
011-24625378 
(F) 

25  
(BÉE) 

- ´ÉcÉÒ- 
 |ÉMÉÉÊiÉ ®Éäb, 
ãÉäBÉE 
SÉÉèàÉÉäcxÉÉÒJÉÂ 
+ÉMÉ®iÉãÉÉ-
799001 (ÉÊjÉ{ÉÖ®É 
{ÉÉÎ¶SÉàÉ) 

 bÉì. AºÉ.BÉEä. 
xÉºÉBÉE®, ={É 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

0381-2223140 
(TF) 

  - ´ÉcÉÒ-  

25  
(JÉ) 

- ´ÉcÉÒ- 
 2®É iÉãÉ, 
àÉÉ´ÉãÉÆBÉE® 

 gÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ 
BÉÖEàÉÉ®, 
ºÉcÉªÉBÉE 

079-25509762 
(TF) 

  - ´ÉcÉÒ-  

mailto:surenderdhalwal@yahoo.co.in
mailto:surenderdhalwal@yahoo.co.in


 
μÉE.
ºÉÆ. 

 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

  VÉxÉºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É {Én 

 VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/ {ÉEèBÉDºÉ/ <Ç 
àÉäãÉ 

 ºÉcÉ VÉxÉ 
ºÉÚ. +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 ºÉcÉ.VÉxÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDº
É/<Ç àÉäãÉ 

 
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ
®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDºÉ/
<Ç àÉäãÉ 

àÉÉ´ÉãÉÆBÉE® 
c´ÉäãÉÉÒ, ´ÉºÉÆiÉ 
SÉÉèBÉE, ãÉÉãÉ 
n®´ÉÉVÉÉ, 
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn-
380001 

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

25  
(MÉ) 

- ´ÉcÉÒ- 
 3®É iÉãÉ, bÉÒ 
ÉË´ÉMÉ, ºÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉä 
BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ, 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉnxÉ, 
BÉEÉä®ÉàÉÆMÉãÉÉ, 
¤ÉéMÉãÉÚ®-560034 

 gÉÉÒ bÉÒ.VÉä.AxÉ. 
+ÉÉxÉxn, 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

080-25537155 
(TF) 

  - ´ÉcÉÒ-  

25  
(PÉ) 

- ´ÉcÉÒ- 
5 ´ÉÉÆ iÉãÉ, 
BÉEäxpÉÒªÉ £É´ÉxÉ, 
ºÉäBÉD]®-ASÉ, 
+ÉãÉÉÒMÉÆVÉ, 
ãÉJÉxÉ>ó-
226024 

 bÉì. bÉÒ. 
¤ÉºÉBÉE, ={É 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

0522-2330288 
(TF) 

  - ´ÉcÉÒ-  

25 
(R)   

- ´ÉcÉÒ- 
2 ®É iÉãÉ, 
¤ãÉÉìBÉE-5, 
¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, 
SÉäxxÉè-600006 

 gÉÉÒ {ÉÉÒ. 
´ÉºÉÆiÉBÉÖEàÉÉ®, 
ºÉcÉªÉBÉE 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

044-28276430 
(T-Office) 

  - ´ÉcÉÒ-  

25  
(SÉ) 

- ´ÉcÉÒ- 
189- ¤ÉÉÒ,  
gÉÉÒBÉßE−hÉÉ{ÉÖ®ÉÒ, 
{É]xÉÉ-800001 

 gÉÉÒ {ÉÉÒ.AxÉ. 
|ÉºÉÉn, 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

0612-2232285 
(TF) 

  - ´ÉcÉÒ-  

25  
(U) 

- ´ÉcÉÒ- 
15/1658,  
“BÉEÉÆbãÉÉ” AàÉ{ÉÉÒ 
+É{{ÉÉxÉ ®Éäb, 
´ÉZÉcÖlÉÉBÉEÉèb 
VÉÆBÉD¶ÉxÉ, 
ÉÊjÉ´ÉåpàÉ-695014 

 gÉÉÒ BÉEä. 
®ÉVÉäxpxÉ, ={É 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

0471-2327530  
(TF) 

  - ´ÉcÉÒ-  

25  
(VÉ) 

- ´ÉcÉÒ- 
 àÉªÉÚJÉ £É´ÉxÉ 
(£ÉÚiÉãÉ), ºÉÉã] 
ãÉäBÉE ÉÊºÉ]ÉÒ, 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ-
790091 

 bÉìYÉ AºÉ.BÉEä. 
xÉºÉBÉE®, ={É 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

033-23370977 
(TF) 

  - ´ÉcÉÒ-  



 
μÉE.
ºÉÆ. 

 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

  VÉxÉºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É {Én 

 VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/ {ÉEèBÉDºÉ/ <Ç 
àÉäãÉ 

 ºÉcÉ VÉxÉ 
ºÉÚ. +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 ºÉcÉ.VÉxÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDº
É/<Ç àÉäãÉ 

 
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ
®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDºÉ/
<Ç àÉäãÉ 

25  
(ZÉ) 

- ´ÉcÉÒ- 
6 ]É iÉãÉ, 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉnxÉ, 
ºÉäBÉD]®-9- A, 
SÉÆbÉÒMÉfÃ-
160017 

 gÉÉÒ AàÉ.A. 
ºÉkÉÉ®, 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

0172-2742561 
(TF) 

  - ´ÉcÉÒ-  

25 
(j) 

- ´ÉcÉÒ- 
2 ®É iÉãÉ, 
Þ´ÉÉÒAxÉ 
<Æ]®|ÉÉ<ºÉäVÉ 
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉÞ, 
ÉÊμÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ 
¤ÉºiÉÉÒ, VÉÉÒ.AºÉ. 
®Éäb, ÉÊnºÉ{ÉÖ®, 
MÉÖ´ÉÉc]ÉÒ-
781005 

 gÉÉÒ AãÉ.BÉEä. 
{ÉäMÉÚ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

0361-2347040 
(TF) 

  - ´ÉcÉÒ-  

25 
(k) 

- ´ÉcÉÒ- 
 {ÉDãÉè] xÉÆ. 103, 
iÉäVÉÉÎº´ÉxÉÉÒ 
+É{ÉÉ]ÇàÉå], 2®É 
iÉãÉ, uÉ®BÉEÉ 
{ÉÖ®ÉÒ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, 
{ÉÆVÉÉMÉÖ]Â]É, 
cèn®É¤ÉÉn-
5000821 

 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉ 
ºÉÚn, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

040-23354907 
(TF) 

  - ´ÉcÉÒ-  

25 
(l) 

- ´ÉcÉÒ- 
 ÉÊSÉ{ÉãÉÚÆBÉE® 
£É´ÉxÉ, xÉ´ÉÉÒ{Éä~, 
¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, 
{ÉÖhÉä-411030 

 gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ 
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

020-24337510  
(TF) 

  - ´ÉcÉÒ-  

26.  ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
+ÉÉªÉÉäMÉ, 4lÉÉ 
iÉãÉ, ¤ÉÉÒ ÉË´ÉMÉ, 
ãÉÉäBÉE xÉÉªÉBÉE 
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

 gÉÉÒ VÉÉÒ.AxÉ. 
{ÉäMÉÚ, ºÉÉÊSÉ´É 

24618119 (T) 
24648922(Fax) 

    



 
μÉE.
ºÉÆ. 

 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

  VÉxÉºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É {Én 

 VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/ {ÉEèBÉDºÉ/ <Ç 
àÉäãÉ 

 ºÉcÉ VÉxÉ 
ºÉÚ. +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 ºÉcÉ.VÉxÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ. 
BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDº
É/<Ç àÉäãÉ 

 
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ
®ÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ ´É 
{ÉnxÉÉàÉ 

 +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
nÚ®£ÉÉ−É/{ÉEèBÉDºÉ/
<Ç àÉäãÉ 

27    |ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE 
+ÉÆMÉPÉÉiÉ, 
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE 
àÉÆniÉÉOÉºiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉ 
BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ 
®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ 
 +ÉÉ<Ç{ÉÉÒASÉ 
BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ, 4, 
ÉÊ´É−hÉÖ ÉÊnMÉà¤É® 
àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-110002 
 

 gÉÉÒ VÉä.AãÉ. 
BÉEÉèãÉ, ={É 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

011-23217413 
(T) 
011-23217414 
(F) 
www.nationaltrust
@ren02.com 

    

 



 
+ÉvªÉÉªÉ - 9 

 
ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ - 8 

 
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ 

{vÉÉ®É 4(1)(JÉ) (iii) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ)} 
 
 
9.1 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ? 
(ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ, +ÉÉè® +ÉxªÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ) 
 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ ¤ªÉÚ®Éå, ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ¤ªÉÚ®Éä, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ¤ªÉÚ®Éä, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½É 
´ÉMÉÇ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cé *  
 
9.2 àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ/ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ/{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ àÉÉxÉnÆb/ÉÊxÉªÉàÉ BÉDªÉÉ cè ? ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {É® 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cÉäxÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉDªÉÉ cé ? 
 
(i) <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ-ÉÊxÉªÉàÉ, 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä 
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cé& 
 
 
¤ªÉÚ®Éä  ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ/ÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É <iªÉÉÉÊn 
 
AºÉºÉÉÒbÉÒ 
¤ªÉÚ®Éä 

• MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É 

• ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆPÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ (AºÉºÉÉÒ{ÉÉÒ) +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 

• MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É 



• ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉkÉ 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 

• £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 338 

• +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1977  

• ºÉÆMÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 
 
¤ªÉÚ®Éä  ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ/ÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É <iªÉÉÉÊn 
 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ 
|É£ÉÉMÉ 
 

• £ÉÉ®iÉÉÒ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én (ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ-¶ÉiÉç) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 

• ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 

• ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® 
|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ 

• ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

• ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ (nÉÒxÉnªÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ) 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én (ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ-¶ÉiÉç) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 

• ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 

• ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® 
|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ 

• ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 



• ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 

• ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä MÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& 
xÉÉàÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 

• +ÉÉÉÊ]VàÉ, |ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE-PÉÉiÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ- 
OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ ®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 

• +ÉÉÉÊ]VàÉ, |ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE-PÉÉiÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ- 
OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ ®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2000 

• xªÉÉºÉ àÉÆbãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 

• ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ (AxÉASÉA{ÉEbÉÒºÉÉÒ) BÉEÉ 
ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉàÉ-+ÉxÉÖSUän  

• ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 

• ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 

• ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ * <ºÉàÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè * 

• +ÉÉÉÊ]VàÉ, |ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE-PÉÉiÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ- 
OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ ®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 

 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE  
+ÉÉè® 
ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ 
¤ªÉÚ®Éä 
 

• àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 

• àÉèÉÊ]ÅBÉE-{ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 

• +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ UÉjÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ 

• MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 

• àÉÆbãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 

• àÉÆbãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

• +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉÉÒ 



• ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

• +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 

• àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 

• àÉèÉÊ]ÅBÉE-{ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 

• +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ BÉEä UÉjÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ 

• MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 

• +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbÉ ´ÉMÉÇ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ 
ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 

• +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ 

• +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉ 

• +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbÉ ´ÉMÉÇ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ 
ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 

• +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ 

• +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉ 

• +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbÉ ´ÉMÉÇ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ 
ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 

• +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ 

• +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉ 

• +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbÉ ´ÉMÉÇ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ 
ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 

• +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ 

• +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉ 
 
 
 
 
¤ªÉÚ®Éä  ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ/ÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É <iªÉÉÉÊn 
 
ºÉàÉÉVÉ  
®FÉÉ  
¤ªÉÚ®Éä  

• ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ 



• ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 

• ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä 
iÉciÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉÉìbãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2000 

• ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇμÉEàÉ 

• ¤ÉäºÉcÉ®É ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ  

• ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 

• näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä VÉ°ô®iÉàÉÆn BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ºBÉEÉÒàÉ 

• àÉtÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ 
 
 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉä{ÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ àÉÉàÉãÉÉä {É® 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè & 
 
μÉEàÉ ºÉÆ. ºiÉ®/+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊμÉEªÉÉ 
1 ºÉcÉªÉBÉE/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =xcå |ÉºiÉÖiÉ 
BÉE®iÉÉ cè * 
 

2. +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä +É{ÉxÉÉÒ 
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ näiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä +É´É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ 
BÉE®iÉÉ cè  * 
 

3. +É´É® ºÉÉÊSÉ´É +É{ÉxÉä |É£ÉÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®´ÉÉiÉä cé 
+ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ºÉFÉàÉ |ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉä cé, 
xÉcÉÓ iÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ={ÉºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä +ÉOÉÉÊ−ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 

4. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +É´É® ºÉÉÊSÉ´É ºÉä BÉEÉªÉÇ ãÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ºÉFÉàÉ 
|ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé iÉÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cé, xÉcÉÓ 
iÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä +ÉÉnä¶É ãÉäiÉä cé * 
 

5. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉä BÉEÉªÉÇ ãÉäiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä |É£ÉÉ® BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉMÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ 



ãÉäiÉä cé * 
 

6. +É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÉÊSÉ´É/ 
àÉÆjÉÉÒ 

=xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, VÉcÉÆ xÉªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ 
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÌn−] xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä c]BÉE® 
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 

 
 
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé& 
 
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè& 
 
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÚSÉxÉÉ 

®ÉVÉ{ÉjÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆBÉEã{É, ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, 
+ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, |Én¶ÉÇxÉÉÒ, AÉÊxÉàÉä¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ, ¤ÉºÉ BÉEÉ ¤ÉèBÉE {ÉèxÉãÉ, 
cÉäÉÍbMÉ, VÉxÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ¤ÉÉÿªÉ |ÉSÉÉ® 
àÉÉvªÉàÉ 
 

ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE 
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
 

{ÉjÉ, +ÉÉnä¶É, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ 

xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå, BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉÒ 
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ)  
+ÉlÉ´ÉÉ  
ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ) BÉEÉ |ÉäºÉ 
ºÉààÉäãÉxÉ 

 
 
 
9.4 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉèxÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå 
àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ? 
 



={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 9.2 àÉå ªÉlÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ 
ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉ * 
 
 
9.5 ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉèxÉ cè? 
 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå VÉèºÉä àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ®BÉE 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 
+ÉÉÉÊn àÉå |ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® 
®ciÉä cÖA +É´É® ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® +ÉÉè® <ºÉºÉä >ó{É® BÉEä ºiÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä 
ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEàÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
=SSÉ ºiÉ® {É® ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
 
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÚ®Éå |ÉàÉÖJÉ (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆÉÊSÉ´É) ºÉFÉàÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå {É® ¤ªÉÚ®Éä |ÉàÉÖJÉ +É{É® 
ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÉÊSÉ´É/àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * 
 
 
=xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ SÉãÉ ®cä àÉÉàÉãÉÉå {É® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ, |ÉºiÉÉ´É àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè, {É® 
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé & 
    
 10.00 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉiÉ 
 10-15 ãÉÉJÉ âó{ÉA  ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ) 
 15-20 ãÉÉJÉ âó{ÉA  ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ) 
 20 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE  àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ) 

 
 xÉA MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  
 
 ¤ªÉÚ®Éä/|É£ÉÉMÉ  ÉÊ´É−ÉªÉ  
 bÉÒbÉÒ ¤ªÉÚ®Éä (i)  ®É−]ÅÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ  ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ) +ÉÆÉÊiÉàÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cé * 
 (ii)  ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®  ®É−]ÅÉÒªÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  

cè * 
 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ  ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ/ 



|É£ÉÉMÉ ºÉÉÊSÉ´É 
 +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ |É£ÉÉMÉ 

  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉÒ/ºÉÉÊSÉ´É 

 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä  BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ 
BÉEä ÉÊãÉA 

 xÉA MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉÒ 
(ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ) BÉEÉ 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *  

 +ÉÉ®.AãÉ.|ÉBÉEÉä−~  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå 
BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 341(2) BÉEä 
àÉqäxÉVÉ® ºÉÆºÉn BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

  ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÆºÉn àÉå ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä 
{ÉcãÉä cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ 

 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®-
àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
* 

 
 
9.6  BÉßE{ÉªÉÉ =xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉEÉàÉæ] àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å, 

ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

 
 |É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉMÉ   
 
 μÉEàÉ ºÉÆ. 1  
 ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *  xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÊn uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä 
iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEä ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉä * 

  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉlÉÉ 
BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
+ÉÉÉÊn uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉEä iÉciÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè* 

 ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ  ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä uÉ®É 
 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
{ÉnxÉÉàÉ 

(i)  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/+É´É® ºÉÉÊSÉ´É(|É¶ÉÉ.) 
(ii)   ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉºÉxÉ) 
(iii)  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉ.) 
(vi)  +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ) 
(vii)  ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ) 
(viii)  ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 
(ix)  àÉÆjÉÉÒ 



            nÚ®£ÉÉ−É     {ÉEèBÉDºÉ 

(i) +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ        
23388184 

23384918 

 +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 23073552 23384918 
(ii)  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 23383464 23384918 
 (v)  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 23381643  
(vi)  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
(ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ)  

     
23384259 

23383320 

(vii)  ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ) 
 

23382683 
23389184 

23385160 
 

(viii)  ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 
 
 

23383757 
23383745 

 
 
 

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ 

(ix)  àÉÆjÉÉÒ 
 
  

   23381001 
   23381390 
   23782132 

 
 
 

 ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cé iÉÉä BÉEcÉÆ +ÉÉè® 
BÉEèºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®å 

 àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ), ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 
(ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ), ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ) +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ) BÉEÉä 
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  

 
 
 
 
 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ ¤ªÉÚ®Éä 
 
 μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ  I  
 ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *  nÉÒxÉnªÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 

+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ * 
  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *   VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä *  

(i)  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/+É´É® ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒbÉÒ 2) 
(ii)  ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (bÉÒbÉÒ 2) 
(iii) ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ) 
(iv)  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ÉÊ´ÉkÉ) 

 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
{ÉnxÉÉàÉ 

(v)  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ 



(vi)  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
(vii) ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
(viii)  ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 

 

(ix)  àÉÆjÉÉÒ 

 
 

 ]äãÉÉÒ.  {ÉEèBÉDºÉ 

(i)  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ 
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒbÉÒ 2) 

23073703 23384918 

(ii)  ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
(bÉÒbÉÒ 2) 

23389164 
 

23384918 
 

(iii) ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
(ÉÊ´ÉkÉ) 

 
23387430 

 
23384918 

(iv)  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
(ÉÊ´ÉkÉ) 

23385491 
 

 iÉnè´É 

(v)  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ 

23381643 
 

23381643 
 

(vi)  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
(ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 

23384259 23383320 
 

(vii) ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉ.) 

23382683 
23389184 

23385160 
 

(viii)  ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 23383757 
23383745 

 
 

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ 

(ix)  àÉÆjÉÉÒ 23381001 
23381390 

23782132 

 
 
 
 

 ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cé iÉÉä BÉEcÉÆ 
+ÉÉè® BÉEèºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®å 

 ºÉÉÊSÉ´É  (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ 
|É£ÉÉMÉ), ={ÉºÉÉÊSÉ´É (bÉÒbÉÒ) +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  

 
 
 μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ  II  
 ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *   ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 
  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ  BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
{ÉnxÉÉàÉ 

(i)  {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ ( bÉÒbÉÒ IV) 
(ii)  ={ÉºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ( bÉÒbÉÒ IV) 
 (iii)  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ 



(iv)   ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
 
  ]äãÉÉÒ.  {ÉEèBÉDºÉ 
(i)  {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ 23386314 

 
23384918 
 

(ii) ={ÉºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 23389164 23384918 
(iii)  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ 

23381643 23381643 

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ 

(vii) ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉ.) 

23382683 
23389184 

23385160 
 

ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cé iÉÉä BÉEcÉÆ +ÉÉè® 
BÉEèºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®å 

ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ) 
={ÉºÉÉÊSÉ´É (bÉÒbÉÒ) +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè* 

 
 
 
 
 μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ III  
 ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *  ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 
  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  
 ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉiÉä cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 

ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè * 
 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ  ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

  ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ  {ÉEèBÉDºÉ 
 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
(bÉÒbÉÒ 5) 

23386314 23384918 
 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ 

 ={É ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒbÉÒ) 23389164 23384918 
 ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cè iÉÉä BÉEcÉÆ +ÉÉè® 
BÉEèºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®å 

 +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ  ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒbÉÒ) BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè  

 
 
 μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ  IV  
 ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqä * 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ 

  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉèºÉÉÒ 
£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä * 

 ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ  àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä * 
 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ (i)  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  ( bÉÒbÉÒ III) 



(ii)  +É´É® ºÉÉÊSÉ´É (  bÉÒbÉÒ III) 
(ii)  ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ( bÉÒbÉÒ III) 
(iii)   ={ÉºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ( ÉÊ´ÉkÉ) 
(iv)  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ( ÉÊ´ÉkÉ) 
(v)   ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ 
(vi)  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
(vii)   ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
(viii) ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 
(ix)  àÉÆjÉÉÒ 
 
 

 {ÉEèBÉDºÉ  ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ 

(i)  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 23382391 23384918 
(ii) +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 23381641  

 
23384918 

(iii) ={É 
ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ) 

23383853 23384918 

(iv)  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
(ÉÊ´ÉkÉ) 

23387430 
 

23384918 
 

(v)  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ 

23385491 
 

 iÉnè´É 

(vi)  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
(ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 

23381643 
 

23381643 
 

(vii) ºÉÉÊSÉ´É 
(ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 

23384259 
 

23383320 
 

(viii)  ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 23382683 
23389184 

23385160 
 

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ 
  

(ix)  àÉÆjÉÉÒ 23383757 
23383745 

 
 

ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cé iÉÉä BÉEcÉÆ +ÉÉè® 
BÉEèºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®å 

 +ÉMÉãÉÉ =SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ * àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), ®ÉVªÉ 
àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) +ÉÉè® 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ) BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè *  

 
 μÉEàÉ ºÉÆ. V  
 ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *  ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  ¶ÉiÉÉæ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
 ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ  àÉÉàÉãÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEä uÉ®É 
 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ (i)  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  ( AxÉ+ÉÉ<Ç-I) 



{ÉnxÉÉàÉ (ii)  ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ( AxÉ+ÉÉ<Ç-I) 
(iii)   ={ÉºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ( ÉÊ´ÉkÉ) 
(iv)  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ( ÉÊ´ÉkÉ) 
(v)   ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ 
(vi)  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
(vii)   ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
(viii) ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 
(ix)  àÉÆjÉÉÒ 
  ]äãÉÉÒ.  {ÉEèBÉDºÉ 
(i)  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 23389993 

 
23384918 
 

(ii) ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE  23387690 
 

23384918 
 

(iii) ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
(ÉÊ´ÉkÉ) 

23387430 
 

23384918 
 

(iv)  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
(ÉÊ´ÉkÉ) 

23385491 
 

 iÉnè´É 

(v)  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ 

23381643 23381643 

(vi)  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
(ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 

 
23384259 

 

 
23383320 
 

(vii) ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉ.) 

23382683 
23385160 
23389184 

 
 

(viii)  ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 23383757 
23383745 

 

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ 
 

(ix)  àÉÆjÉÉÒ 23381001 
23381390 
23782132 

 
 
 

 ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cé iÉÉä BÉEcÉÆ +ÉÉè® 
BÉEèºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®å 

+ÉMÉãÉÉ =SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ * àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), ®ÉVªÉ 
àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) +ÉÉè® 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ) BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ  
cè *  

 
 μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ VI  
 ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *  AÉÊb{É ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
 ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉÉàÉãÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEä uÉ®É 



 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
{ÉnxÉÉàÉ 

(i)  +É´É® ºÉÉÊSÉ´É  ( bÉÒbÉÒ-I) 
(ii)  ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ( AxÉ+ÉÉ<Ç-I) 
(iii)   ={ÉºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ( ÉÊ´ÉkÉ) 
(iv)  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ( ÉÊ´ÉkÉ) 
(v)   ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ 
(vi)  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
(vii)   ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
(viii) ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 
(ix)  àÉÆjÉÉÒ 
  ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ  {ÉEèBÉDºÉ 
(i)   +É´É® ºÉÉÊSÉ´É  
(DD I) 

23386314 
 

23384918 
 

(ii) ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE  23387690 23384918 
(iii) ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
(ÉÊ´ÉkÉ) 

23387430 
 

23384918 
 

(iv)  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
(ÉÊ´ÉkÉ) 

23385491 
 

- iÉnè´É - 

(v)  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ 

23381643 
 

23381643 
 

(vi)  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
(ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 

23384259 
 

23383320 
 

(vii) ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉ.) 

23382683 
23389184 

23385160 
 

(viii)  ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 23383757 
23383745 

 
 

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ 
 

(ix)  àÉÆjÉÉÒ 23381001 
23381390 

23782132 

 
 
 

 ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cè iÉÉä BÉEcÉÆ 
+ÉÉè® BÉEèºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®å 

+ÉMÉãÉÉ =SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ * àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 
(ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ) ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ  cè *  

 
 
 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ ¤ªÉÚ®Éä 
 
 μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ  I  
 ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * 

 ºÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ/ AàÉA<ÇA{ÉE/ AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®AãÉAàÉ/ AxÉºÉÉÒAàÉ/ ºÉÉÒAãÉAàÉ/ 
AxÉAàÉbÉÒA{ÉEºÉÉÒ/ bÉÒBÉEäAºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 



  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn 
BÉEÉä<Ç cÉä * 

 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

 ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ  ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä näJÉiÉÉ cè 
iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É º´ÉªÉÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 

 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ 

(i)   +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É  ( ´ÉBÉD{ÉE) 
(ii)ºÉcÉ. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (AxÉAàÉbÉÒA{ÉEºÉÉÒ)/ +ÉxÉÖ.+ÉÉÊvÉ.(AàÉºÉÉÒ)/ +ÉxÉÖ.+ÉÉÊvÉ.(ºÉÉÒAãÉAàÉ) 
(iii) ºÉcÉ.ÉÊxÉnä¶ÉBÉE(AàÉA<ÇA{ÉE)/+ÉxÉÖ.+ÉÉÊvÉ.(AàÉºÉÉÒ bäºBÉE) 
(iv) +É´É® ºÉÉÊSÉ´É (15 {ÉÉÒ{ÉÉÒ) 
(v)   ={É ºÉÉÊSÉ´É (´ÉBÉD{ÉE +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE) 
(vi)  ={É ºÉÉÊSÉ´É (AxÉºÉÉÒAàÉ) 
(vii)   ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AàÉ AÆb ¤ÉÉÒºÉÉÒ) 
(viii) +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
(ix)  ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
(x) ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 
(xi) àÉÆjÉÉÒ 
  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É  
( ´ÉBÉD{ÉE) 
 

23765014,  
 

23765011 

 ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (NMDFC)/  
+ÉxÉÖ.+ÉÉÊvÉ.  (MC)  
 +ÉxÉÖ.+ÉÉÊvÉ  (CLM) 

23765013 23765006 

 ºÉcÉ.ÉÊxÉnä.(MAEF)/ 
 +ÉxÉÖ.+ÉÉÊvÉ.(MC- bäºBÉE) 

23765013 23765012 

 +É´É® ºÉÉÊSÉ´É (15 P.P)- 23765012 23765009 
 ={É ºÉÉÊSÉ´É (´ÉBÉD{ÉE +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE) 23765009  
 ={É ºÉÉÊSÉ´É (NCM) 23765008 

 
 

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ 
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ 
  

 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (M&BC) 23765004, 23765005 

ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ 
cè iÉÉä BÉEcÉÆ +ÉÉè® BÉEèºÉä +É{ÉÉÒãÉ 
BÉE®å 

àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉ.) +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ) BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ  cè * 

 
 
   ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ |É£ÉÉMÉ 
 
 μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ  I  
 ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉèÉÊ]ÅBÉE-{ÉÚ´ÉÇ, àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® +ÉÉè® 

UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå 



BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ *  
  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäxÉVÉÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä * 
 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
{ÉnxÉÉàÉ 

(i)   +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É  ( ¤ÉÉÒºÉÉÒ) 
(ii)  ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (¤ÉÉÒºÉÉÒ) 
(iii)   ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AàÉ AÆb ¤ÉÉÒºÉÉÒ) 
(iv) +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
(v)  ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
(vi) ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 
(vii) àÉÆjÉÉÒ 

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ  
                                                            ]äÉÊãÉ.     {ÉEèBÉDºÉ 

(i)  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ          23765006 
(ii)  +É´É® ºÉÉÊSÉ´É              23765012      23765004 
(iii)  ={É ºÉÉÊSÉ´É                    23765007 
(iv)    ºÉÆªÉÖBÉDiÉºÉÉÊSÉ´É(M&BC) 23765005     23765004 

 
ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cè iÉÉä BÉEcÉÆ 
+ÉÉè® BÉEèºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®å 

àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), ºÉÉÊSÉ´É 
(ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ) BÉEÉä 
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ  cè *  

 
 μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ II  
 ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *  +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ®iÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå 

BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 
  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ  BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
{ÉnxÉÉàÉ 

(i)   +É´É® ºÉÉÊSÉ´É  ( ¤ÉÉÒºÉÉÒ-AxÉVÉÉÒ+ÉÉä) 
(ii)  ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (¤ÉÉÒºÉÉÒ) 
(iii)   ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AàÉ AÆb ¤ÉÉÒºÉÉÒ) 
(iv) +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
(v)  ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
(vi) ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 
(vii) àÉÆjÉÉÒ 

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ                                                             ]äãÉÉÒ.               {ÉEèBÉDºÉ 
i.  +É´É® ºÉÉÊSÉ´É    (BC-NGO) 23765498          23765004 

ii. ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (¤ÉÉÒºÉÉÒ) 23765007 
iii.  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AàÉ AÆb ¤ÉÉÒºÉÉÒ)     23765005           23765004  
iv. +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 23384259           23383320 
v.  ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.)23382683          23385160 



       23389184 
vi. ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ                23383757              23383745 
 
Viii     àÉÆjÉÉÒ                           23381001            23381390 

23782132 
 

ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cè iÉÉä BÉEcÉÆ 
+ÉÉè® BÉEèºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®å 

 +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉ.), ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (¤ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  

 
  AºÉºÉÉÒbÉÒ -II 
 
 μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ  
 ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *  ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖJªÉ °ô{É 

ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ * 
  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É 
 ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ  ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb cäiÉÖ 

+ÉÉ´ÉänxÉ  
 

 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
{ÉnxÉÉàÉ 

 ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 
={ÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), 
ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ  ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cé iÉÉä BÉEcÉÆ +ÉÉè® 
BÉEèºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®å 

 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ  

 
 {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® bäºBÉE 
 
μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 1 
 ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *  ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 +ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ® 

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ * 
  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
 ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ  ®ÉVÉ{ÉjÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉn, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
{ÉnxÉÉàÉ 

 ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/¤ªÉÚ®Éå |ÉàÉÖJÉ/ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ +É{É® ºÉÉÊSÉ´É * 
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cé iÉÉä BÉEcÉÆ +ÉÉè® 
BÉEèºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®å 

 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ( AºÉºÉÉÒbÉÒ). 

 
 



 μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 2 
 ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 +ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ® 

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ 
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ * 

  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 +ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ® 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ 
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉÊiÉ¤Ér näªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEÉ 
50± iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  

 ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É BªÉªÉ * 
 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
{ÉnxÉÉàÉ 

  ¤ªÉÚ®Éä |ÉàÉÖJÉ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ 
ºÉãÉÉcBÉEÉ®/={ÉºÉÉÊSÉ´É(ÉÊ´ÉkÉ),/ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cé iÉÉä BÉEcÉÆ +ÉÉè® 
BÉEèºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®å 

 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AºÉºÉÉÒbÉÒ) 

 
 +ÉÉ®.AãÉ. ºÉèãÉ 
 
 μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ  
 ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ 
 ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ  +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
{ÉnxÉÉàÉ 

 ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ * +ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 
+ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ  ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ : 23384311 
 

ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cè iÉÉä BÉEcÉÆ +ÉÉè® 
BÉEèºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®å 

 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É  (AºÉºÉÉÒbÉÒ),  {ÉEÉäxÉ: 23387924,  
{ÉEèBÉDºÉ: 23384918 
 

 
SOCIAL DEFENCE BUREAU 
 
 ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ¤ªÉÚ®Éä 
 
´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ |É£ÉÉMÉ 



 
 μÉEàÉ ºÉÆ. I  
 ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *  nÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 

BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ 
  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ  º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä  
 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ (i)   +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É  

(ii)  ={É ºÉÉÊSÉ´É 
(iii)   ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ¤ªÉÚ®Éä 
(iv) +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
(v)  ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
(vi) ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 
(vii) àÉÆjÉÉÒ 
 
 

 ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ  {ÉEèBÉDºÉ 

 
(i)+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ 
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É  

2338926 23384918 
 

(ii)={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 23073540 23384918 
 (iii)   ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, 
ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ¤ªÉÚ®Éä 

23381643 
 

23381643 
 

(iv) +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
(ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 

23384259 23383320 
 

(v)  ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉ.) 

23382683 
23389184 

23385160 

(vi) ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 
 

23383757 
23383745 

 

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ 
 

(vii) àÉÆjÉÉÒ 
 
 

23381001 
23381390 
23782132 

 

ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cé iÉÉä BÉEcÉÆ +ÉÉè® 
BÉEèºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®å 

àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), 
ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ 
|É£ÉÉMÉ) BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ  cè *  

 
 ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ 
 
 μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ  I  
 ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * (1) ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇμÉEàÉ (2) ¤ÉäºÉcÉ®É ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 



ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ (3) ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ (4) 
näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä VÉ°ô®iÉàÉÆn BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ * 

  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  
 ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ  ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä * 
 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
{ÉnxÉÉàÉ 

(i)  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É ( ºÉÉÒb¤ãªÉÚ) 
(ii) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ( ºÉÉÒb¤ãªÉÚ)/ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ( AºÉbÉÒ) 
(iii)  ={ÉºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ( ÉÊ´ÉkÉ)/FA 
 
  ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ  {ÉEèBÉDºÉ 
(i)+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ 
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É 

23388794 23389368 

(ii) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE           
23381843 

 

(iii) ={ÉºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE  
( ÉÊ´ÉkÉ) 

23387430 23384918 

(iv) +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  
( ÉÊ´ÉkÉ) 

23385491 -do- 

(v)  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
(DD) 

23381643 23381643 

(vi)  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
(ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 

      
23384259 

23383320 

(vii) ºÉÉÊSÉ´É 
(ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 

23382683 
23389184 

23385160 
 

(viii)  ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 
 

23383757 
23383745 

 
 

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ 
 

(ix)  àÉÆjÉÉÒ 
 
 
  

23381001 
23381390 
23782132 

 

 

ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cè iÉÉä BÉEcÉÆ +ÉÉè® 
BÉEèºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®å 

àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), 
ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ 
|É£ÉÉMÉ) ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ  cè *  

 
 bÉÒ{ÉÉÒ -II   |É£ÉÉMÉ 
 
  μÉEàÉ ºÉÆ.  I  
 ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *   àÉtÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉnÉlÉÇ (àÉÉnBÉE pBªÉ) nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 



  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ  º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä * 
 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ (i) +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ( bäºBÉE  bÉÒ{ÉÉÒ-II) 

(ii)  ={ÉºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ( bÉÒ{ÉÉÒ) 
(iii) ={ÉºÉÉÊSÉ´É ( ÉÊ´ÉkÉ) 
(iv)  +É´É® ºÉÉÊSÉ´É ( ÉÊ´ÉkÉ) 
(v) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ 
 
 
 

 ]äÉÊãÉ.  {ÉEèBÉDºÉ 

(i) +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 23388580 23384918   
(ii)  ={ÉºÉÉÊSÉ´É (DP) 23387539 23384918 
(iii) ={ÉºÉÉÊSÉ´É (F) 23387430 23384918 
(iv)+É´É® ºÉÉÊSÉ´É (Fin) 23388837 23384918 

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ 
 

(v) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É(SD)
   

23381643 
 

23381643 
 

ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cé iÉÉä BÉEcÉÆ +ÉÉè® 
BÉEèºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®å 

àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉ.), ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É 
(ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ) BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ  cè *  

 
 bÉÒ{ÉÉÒ 1 +ÉÉè® 3 |É£ÉÉMÉ 
 
 ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * àÉtÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉnÉlÉÇ (àÉÉnBÉE pBªÉ) nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ¶ÉÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxpÉå +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEäxpÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É 
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ *  

  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ  º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä * 
 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ (i)  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ( bäºBÉE bÉÒ{ÉÉÒ -I +ÉÉè® III) 

(ii)   ={ÉºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ( bÉÒ{ÉÉÒ) 
(iii)  ={ÉºÉÉÊSÉ´É ( ÉÊ´ÉkÉ) 
(iv)  +É´É® ºÉÉÊSÉ´É ( ÉÊ´ÉkÉ) 
(v)  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ 
  
  ]äãÉÉÒ.  {ÉEèBÉDºÉ 
(i) +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 23386775 23384918   

(ii)  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ( bÉÒ{ÉÉÒ) 23070801 23384918 
(iii)={ÉºÉÉÊSÉ´É( A{ÉE) 23387430 23384918 

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ 
 

(iv)+É´É® ºÉÉÊSÉ´É ( ÉÊ´ÉkÉ) 23388837 23384918 



 (v) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ( AºÉbÉÒ) 
 

23381643 
 

23381643 
 

ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cè iÉÉä BÉEcÉÆ +ÉÉè® 
BÉEèºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®å 

àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.), 
ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ 
|É£ÉÉMÉ) BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ  cè *  

 



 +ÉvªÉÉªÉ – 10  
 

 ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ – 9 
 

 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ 
[ vÉÉ®É    4 (1) (JÉ)( ix)  näJÉå ] 

 
9.11  BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ´ÉßÆn : 

 
 xÉÉàÉ  {ÉnxÉÉàÉ  <Æ]®xÉä]  +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 

nÚ®£ÉÉ−É 
 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
nÚ®£ÉÉ−É 

 BÉEàÉ®É 
xÉà¤É® 

 <Ç-àÉäãÉ  +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉÉ 

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É 
BÉÖEàÉÉ®   

BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉÒ   

 223381001 
23381902 
( {ÉEèBÉDºÉ) 

26936750 
26936749 

202- 
ºÉÉÒ-ÉË´ÉMÉ 

min-
sje@sb.nic.in 

bÉÒ-1029,  xªÉÚ |ÉEäxbÂºÉ 
BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  

 ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®  àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ 
ºÉÉÊSÉ´É 

101, 
102, 
103 

23782132 23070554 202- 
ºÉÉÒ-ÉË´ÉMÉ 

sanjay_kumar
@nic.in 

 bÉÒ-2/20 ¶ÉÉcVÉcÉÄ 
®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  

 BÉEä. {ÉÉÒ. 
¤ÉÉÉÊãÉªÉÉxÉ 

 àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉ. 
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 

104 23381001 
23381390 
 

23363363 202- 
ºÉÉÒ-ÉË´ÉMÉ 

kpbalyan@ni
c.in 

 bÉÒ-830,  àÉÆÉÊn® àÉÉMÉÇ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ®  àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉ. 
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 

105 23381001 
23381390 
 

9891274415 202- 
ºÉÉÒ-ÉË´ÉMÉ 

santoshkumar
@nic.in 

468- ºÉÉÒ, ÉÊ¶É|ÉÉ ºÉxÉ 
ÉÊºÉ]ÉÒ, <ÆÉÊn®É{ÉÖ®àÉ, 
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn, =|É   

 ÉÊ´É´ÉäBÉE {É®É¶É®  àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉcÉ. 
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 

106 23381001 
23381390 

27861424 202- 
ºÉÉÒ-ÉË´ÉMÉ 

 5, MÉÖãÉÉ¤É ÉÊ´ÉcÉ® 
+É{ÉÉ]ÇàÉé]ÂºÉ, ºÉäBÉD]® 
IX, ®ÉäÉÊchÉÉÒ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

 
9.12 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ´ÉßÆn : 
 

 xÉÉàÉ  {ÉnxÉÉàÉ <Æ]®xÉä]  +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 
nÚ®£ÉÉ−É 

 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
nÚ®£ÉÉ−É 

 BÉEàÉ®É 
xÉà¤É® 

 <Ç-àÉäãÉ  +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉÉ 

 gÉÉÒàÉiÉÉÒ 
ºÉÖ¤¤ÉÖãÉFàÉÉÒ 
VÉMÉnÉÒºÉxÉ 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ   

 23383757  251, A- ÉË´ÉMÉ mossje@nic.i
n 

2, ºÉ{ÉEn®VÉÆMÉ 
ãÉäxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 BÉE®ÉÒBÉEãÉ ¤ÉãÉ´ÉxÉ  ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 
BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ 
ºÉÉÊSÉ´É 

111 
112 

23383757 
23383745 

 250, A- ÉË´ÉMÉ psmos-
sje@sb.nic.in 

 A-12,  cbBÉEÉä 
{ãÉäºÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

 VÉä. ¶É®iÉ SÉxp àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉ. 
ÉÊxÉVÉ ºÉÉÊSÉ´É 

113 23383757 
23383745 

23365855 250, A- ÉË´ÉMÉ Apsmos-
sje@sb.nic.in 

 

 

9.13  ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ. +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ´ÉßÆn : 
 



 xÉÉàÉ  {ÉnxÉÉàÉ <Æ]®xÉä]  +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 
nÚ®£ÉÉ−É 

 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
nÚ®£ÉÉ−É 

 BÉEàÉ®É 
xÉà¤É® 

 <Ç-àÉäãÉ  +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉÉ 

 ºÉÉÊ®iÉÉ |ÉºÉÉn  ºÉÉÊSÉ´É 121 23382683 
23385180 
( {ÉEèBÉDºÉ) 

23381011 604 secywel@sb.ni
c.in 

 ºÉÉÒ-I/67, ¤ÉÉ{ÉÉ 
xÉMÉ®, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-10003. 

 ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉßÆn 
 ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ  ºÉÉÊSÉ´É BÉEä 

´ÉÉÊ®. 
|É.ÉÊxÉ.ºÉÉÊSÉ´É 

122 23389184 24675487 604   ºÉÉÒ-71,  xÉÉxÉBÉE 
{ÉÖ®É, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

 AàÉ.AxÉ. gÉÉÒvÉ®xÉ  ºÉÉÊSÉ´É BÉEä 
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 

123 23385180 25081924 604  77, BÉEÉàÉÉFÉÉÒ 
+É{ÉÉ]ÇàÉé]ÂºÉ, 
ºÉäBÉD]®-VI 
uÉ®BÉEÉ, xÉ ÉÊn 

 
9.14  +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ. +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ´ÉßÆn : 
 

 xÉÉàÉ  {ÉnxÉÉàÉ <Æ]®xÉä]  +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 
nÚ®£ÉÉ−É 

 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
nÚ®£ÉÉ−É 

 BÉEàÉ®É 
xÉà¤É® 

 <Ç-àÉäãÉ  +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
{ÉiÉÉ 

 ºÉÆnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®  +É{É® ºÉÉÊSÉ´É 131 23384259 26887966 616 aswel@sansad
.nic.in 

 bÉÒ-7-2,  
AàÉAºÉ 
{ÉDãÉè]ÂºÉ, 13, 
+ÉÉ®.BÉEä.{ÉÖ®àÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 66 

+É{É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ´ÉßÆn 

 ´ÉähÉÖ MÉÉä{ÉÉãÉxÉ 
ºÉÉÒ.´ÉÉÒ. 

 +É{É® ºÉÉÊSÉ´É 
BÉEä 
|É.ÉÊxÉ.ºÉÉÊSÉ´É 

132 23384259 23381295 603   ºÉÉÒ-506,  
AàÉAºÉ 
+É{ÉÉ]Ç. 
BÉEä.VÉÉÒ. àÉÉMÉÇ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  

 AºÉ.BÉEä. 
®ÉäÉÊcããÉÉ 

 +É{É® ºÉÉÊSÉ´É 
BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ 
ºÉÉÊSÉ´É 

133 23384259  603   

 BÉEä.AàÉ. 
MÉÉäÉÊ´ÉxnxÉ 

+É{É® ºÉÉÊSÉ´É 
BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ 
ºÉÉÊSÉ´É 

134 23384259  603  168- A, 
+ÉÉ®ÉàÉ ¤ÉÉMÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 55 

 

9.15   ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ´ÉßÆn : 
 

 xÉÉàÉ  {ÉnxÉÉàÉ <Æ]®xÉä]  +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 
nÚ®£ÉÉ−É 

 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
nÚ®£ÉÉ−É 

 BÉEàÉ®É 
xÉà¤É® 

 <Ç-àÉäãÉ  +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
{ÉiÉÉ 

 VÉªÉÉÊiÉ SÉxpÉ (bÉÒbÉÒ, AºÉbÉÒ 
´É |É¶ÉÉ) 

201 23381643 
 

26879301 611 jssd@sb.nic.in  ºÉÉÒ – II/64,  
àÉÉäiÉÉÒ ¤ÉÉMÉ– I, 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 AºÉ.BÉEä. £ÉÖ]ÉxÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉºÉÉÊSÉ´É 
BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ 
ºÉÉÊSÉ´É 

401 23381643 
 

 608  6/57, {ÉÖ®ÉxÉÉ 
®ÉVÉäxp xÉMÉ®, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  

 àÉßiªÉÖÆVÉªÉ ºÉÉcÚ (ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ  23716792 26182751  gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ msahu@.nic.in  A{ÉE-43, 



ºÉãÉÉcBÉEÉ®) 23710171 £É´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ 
BÉÖEÆVÉ, ºÉäBÉD]® 
-X, +ÉÉ®.BÉEä. 
{ÉÖ®àÉ, ÉÊnããÉÉÒ 

 AºÉ.AºÉ. 
MÉÉäªÉãÉ 

 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä 
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 

 23716792  - ´ÉcÉÒ -   ºÉÉÒ-517,  
ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ 
xÉMÉ®, xÉ ÉÊn 

 ºÉä´ÉÉ ®ÉàÉ   203 23387267 
 
 

23019899  BÉEàÉ®É 
xÉà¤É® 616 

jsmbc@sb.nic.
in 

 

 AºÉ. PÉÉä−É  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É BÉEä 
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 

403     9- <Ç,  {ÉÉìBÉEä] 
– IV, àÉªÉÚ® 
ÉÊ´ÉcÉ® – I,  
ÉÊnããÉÉÒ – 91. 

 bÉì. VÉÉÒ. 
|ÉºÉxxÉÉ BÉÖEàÉÉ® 

  AàÉAÆb¤ÉÉÒºÉÉÒ  23765004 26111280 9 ´ÉÉÓ iÉãÉ, 
VÉä.{ÉÉÒ. 
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ 

gkumarp@hot
mail.com 

 <Ç-10 ¤ÉÉ{ÉÚ 
vÉÉàÉ, 
SÉÉhÉBÉDªÉ{ÉÖ®ÉÒ 

 VÉªÉ <Çxn® 
£ÉÉ®uÉVÉ 

 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É BÉEä 
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE 
ºÉcÉªÉBÉE 

 23765004 
23765005 

25495443 9 ´ÉÉÓ iÉãÉ, 
VÉä.{ÉÉÒ. 
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ 

  b¤ãªÉÚVÉäb/ 
459, AàÉAºÉ 
¤ãÉÉìBÉE, c®ÉÒ 
xÉMÉ®, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-64 

 {ÉÉÒ. AxÉ. àÉÚÉÌkÉ (AºÉºÉÉÒbÉÒ ´É 
{ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå]) 

205 23387924 24100884 613 jsscd@sb.nic.i
n 

 bÉÒ-I/44, 
SÉÉhÉBÉDªÉ {ÉÖ®ÉÒ, 
ºÉiªÉ 
ÉÊxÉBÉEäiÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

 gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÚxÉàÉ 
ºÉÚn 

 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ 
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 

405 23387924  609   <Ç-1711,  
xÉäiÉÉVÉÉÒ xÉMÉ®, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 

9.16  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
 

 xÉÉàÉ  {ÉnxÉÉàÉ <Æ]®xÉä]  +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 
nÚ®£ÉÉ−É 

 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
nÚ®£ÉÉ−É 

 BÉEàÉ®É 
xÉà¤É® 

 <Ç-àÉäãÉ  +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉÉ 

 VÉÉÒ.AºÉ. ®ÉVÉÚ  ºlÉÉ., ºÉÉàÉÉ. 
´É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 

219 23383464 26253505 633 Gs.raju@nic.i
n 
 

 ]É<Ç{É-V, <Ç-9,  
cbBÉEÉä {ãÉäºÉ, 
AÆbáÉÚVÉ MÉÆVÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

  {ÉÉÒ. BÉEä 
VÉÉVÉÉèÉÊ®ªÉÉ 

  bÉÒ{ÉÉÒ-I & II 211 23070801 
 

26183946 740  
 

pkjajoria@nic.
in 
 

 àÉBÉEÉxÉ xÉÆ. 31,  
¤ãÉÉìBÉE- A{ÉE,  
ºÉäBÉD]®-10,  
+ÉÉ®.BÉEä.{ÉÖ®àÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 VÉä.AºÉ. BÉEÉäSÉ®  ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ 212 23381843 27565205 643  12- ºÉÉÒ, 
+ÉªÉÉävªÉÉ 
AÆBÉEãÉä´É,

mailto:Gs.raju@nic.in
mailto:Gs.raju@nic.in
mailto:pkjajoria@nic.in
mailto:pkjajoria@nic.in


ºÉäBÉD]®-13, 
®ÉäÉÊchÉÉÒ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

  b¤ãªÉÚ.AãÉ. 
cÉÆMÉÉË¶ÉMÉ 

 AºÉºÉÉÒbÉÒ-III  
( MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉ) 

213 23384284 24654641 741 wlhangshing.
wel@sb.nic. in 

 ASÉ-12,  
ºÉäBÉD]®-X, 
+ÉÉ®.BÉEä.{ÉÖ®àÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 ÉÊ¤ÉÉÊ{ÉxÉ àÉÉÊãÉBÉE  AºÉºÉÉÒbÉÒ-I 214 23381930 26266123 637 
 

Dsif.wel@sb.n
ic.in 

 A-13,  cbBÉEÉä 
{ãÉäºÉ, AÆbáÉÚVÉ 
MÉÆVÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 cºÉÉÒ¤É +ÉcàÉn 
 AºÉºÉÉÒbÉÒ-IV  
´É V 

215 23388541 26843554 639 hasibahmad@
hub.nic.in 

 ºÉÉÒ – 2338/5,  
¤ÉÉ]ãÉÉ cÉ>óºÉ, 
{ÉÉÒ+ÉÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ 
xÉMÉ®, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

 +ÉÉÉÊ¶É−É BÉÖEàÉÉ®  bÉÒbÉÒ-III 216 23383853 26264599 253  

 b¤ãªÉÚ-4, 
cbBÉEÉä {ãÉäºÉ, 
AÆbáÉÚVÉ MÉÆVÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-49 

 ¤ÉÉÒ.BÉEä. {ÉÉhbäªÉ  ÉÊ´ÉkÉ 217 23387430 30974800 213  

1275, ]É<Ç{É-IV  
º{Éä¶ÉãÉ 
BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, 
ºÉäBÉD]®-XII, 
+ÉÉ®.BÉEä.{ÉÖ®àÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-22. 

 àÉßnÖãÉ VÉèxÉ  AxÉ+ÉÉ<Ç-I 218 23387690 23386829 253-A mridulj@sb.ni
c.in 

 A-20,  {ÉÆbÉ®É 
®Éäb, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

 +ÉÉ®.AºÉ. ´ÉÖÆb°ô  +É´ÉBÉEÉ¶É {É®  23383464 26886280 634  

115, bÉÒ-2, 
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ  
ÉÊBÉEn´É<Ç xÉMÉ®, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  

 ´ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. {ÉSÉxÉÆnÉ  ¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ  23765007 24364342 
 9´ÉÉÒ iÉãÉ, 
VÉä.{ÉÉÒ 
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ 

dirbc.wel@sb.
nic.in 

 ºÉÉÒ-309,  
|ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉcÉ® 
cÉìº]ãÉ, ãÉÉävÉÉÒ 
®Éäb, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:wlhangshing.wel@sb.nic
mailto:wlhangshing.wel@sb.nic


9.17  ={É ºÉÉÊSÉ´É : 
 
 

 xÉÉàÉ  {ÉnxÉÉàÉ <Æ]®xÉä]  +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 
nÚ®£ÉÉ−É 

 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
nÚ®£ÉÉ−É 

 BÉEàÉ®É 
xÉà¤É® 

 <Ç-àÉäãÉ  +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉÉ 

 ºÉ´Éæ¶É ®ÉªÉ  bÉÒbÉÒ- I & II 220 23765009 24670827 642 Sarvesh_91
@indiatimes.
com 

 àÉ.xÉÆ..21,  ¤ãÉÉìBÉE-O, 3 
®É iÉãÉ,  ºÉäBÉD]®-13,   
+ÉÉ®.BÉEä. {ÉÖ®àÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

 nÉÒ{ÉBÉE gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É  bÉÒ{ÉÉÒ-II,  
ºÉàÉx´ÉªÉ ´É 
àÉÉÒÉÊbªÉÉ   
 

221 23387539 55668065 739  771, AÉÊ¶ÉªÉxÉ JÉäãÉ 
MÉÉÄ´É BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ, 
àÉÉJÉxÉ ÉËºÉc ¤ãÉÉìBÉE, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ   

 VÉÉÒ.BÉEä. ÉËºÉc 
Ageing  ´É 
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ 

222 23073540  631 
  <Ç-9, AÆbáÉÚVÉ MÉÆVÉ 

ÉÊ´ÉºiÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-
49 

 AºÉ.A. ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ 
 AºÉºÉÉÒbÉÒ-VI 
 +ÉÉ®.AãÉ.ºÉèãÉ 223 23382774 26113743 635 

  ¤ÉÉÒ-110, xÉÉxÉBÉE {ÉÖ®É, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-21. 
 

 ASÉ.AxÉ.ªÉÉn´É  ¤ÉVÉ] 224 23389164 95120 -
4537378 211-D Wing 

  ASÉ-16,  ºÉäBÉD]®-XI,  
xÉÉäAbÉ, VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. 
xÉMÉ®, (=|É) 

 <MÉÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉºÉ 
]Éä{ÉxÉÉä 

 ÉÊ´ÉkÉ 225  24363019 602 

 A-403,  |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉcÉ® 
cÉìº]ãÉ, ãÉÉävÉÉÒ ®Éäb, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 ªÉÚ.AºÉ. BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ 
 AàÉºÉÉÒ ´É 
´ÉBÉD{ÉE 

 23765009  
9 ´ÉÉÆ iÉãÉ, 
VÉä.{ÉÉÒ. 
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ 

  

 AºÉ.ºÉÉÒ. MÉÖãÉÉ]ÉÒ   AxÉºÉÉÒAàÉ ´É 
AàÉA<ÇA{ÉE 

 23765008 22531803 
9 ´ÉÉÆ iÉãÉ, 
VÉä.{ÉÉÒ. 
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ 

 
 ¤ÉÉÒ.A/7,  MÉÉÒiÉÉ 
BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ-
110031 

 xÉÉÒãÉÆ¤ÉÖVÉ ¶É®hÉ  AºÉºÉÉÒbÉÒ-II 226 23385491 24363019 400-C  
 A-403  |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉcÉ® 
cÉìº]ãÉ, ãÉÉävÉÉÒ ®Éäb, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

9.18  +É´É® ºÉÉÊSÉ´É     
 

 xÉÉàÉ  {ÉnxÉÉàÉ <Æ]®xÉä]  +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 
nÚ®£ÉÉ−É 

 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
nÚ®£ÉÉ−É 

 BÉEàÉ®É 
xÉà¤É® 

 <Ç-àÉäãÉ  +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉÉ 

 AãÉ.ºÉÉÒ. àÉäc®É  |É¶ÉÉºÉxÉ 230 23073552 55673651 400- ºÉÉÒ,  
àÉÉvÉÖ®ÉÒ 
BÉEé]ÉÒxÉ 

  ]É<Ç{É-IV, 116,  

AxÉ.  b¤ãªÉÚ.  
àÉÉäiÉÉÒ ¤ÉÉMÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 

  àÉcäxp ¶ÉàÉÉÇ  bÉÒbÉÒ-III 231 23389164 26874931 253- A   ABÉDºÉ´ÉÉ<Ç – 59,  
ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ xÉMÉ®, 



xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ – 23. 

 ºÉÉÊ´ÉiÉÉ |É£ÉÉBÉE®  ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ 232 23389368  253 –A   AºÉ-378,  OÉä]® 
BÉEèãÉÉ¶É, {ÉÉ]Ç-II. 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-
110048 

 AãÉ.+ÉÉ®. ®É´É  AºÉºÉÉÒbÉÒ-I  ´É 
V 

233 23389368  253 –A   ºÉÉÒ-226,  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
ÉÊ´ÉcÉ®, ÉÊnããÉÉÒ-92. 

 bÉÒ.BÉEä. £ÉÉ<Ç  ÉÊ´ÉkÉ 23388837  623   àÉ.xÉÆ. 48,  ]É<Ç{É-
IV,  ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ 
BÉÖEÆVÉ, ºÉäBÉD]®-X, 
+ÉÉ®.BÉEä.{ÉÖ®àÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ  

 {ÉÉÒ.A. ®ÉPÉ´ÉxÉ  bÉÒbÉÒ-II  ´É  
xÉÉäbãÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ      
( AxÉVÉÉÒ+ÉÉä) 

235 23386314 
23073703 

 622  52– ºÉÉÒ, +ÉÉ®– 
{ÉÉìBÉEä], ÉÊnãÉ¶ÉÉn 
MÉÉbÇxÉ, ÉÊnããÉÉÒ 

 BÉEÉ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ  bÉÒbÉÒ-I 236 23386314  622 

  <Ç-125,  xÉÉxÉBÉE 
{ÉÖ®É, nÉÊFÉhÉ àÉÉäiÉÉÒ 
¤ÉÉMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 +ÉÉ®.BÉEä. àÉÉÒhÉÉ  AºÉºÉÉÒbÉÒ-III 237 23383688  608- A 

  àÉ.xÉÆ.644,  
ºÉäBÉD]®-3,  
+ÉÉ®.BÉEä.{ÉÖ®àÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

 +ÉÉä.{ÉÉÒ. VÉÉ]´É 
 ¤ÉÉÒºÉÉÒ-
AxÉVÉÉÒ+ÉÉä 

 23765011 25526475 
VÉä.{ÉÉÒ. 
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ 

  BÉEäVÉÉÒ-1/339,  
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÖ®ÉÒ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-18 

 AàÉ.AºÉ ÉËºÉcàÉÉ®  ´ÉBÉD{ÉE  23765498  
VÉä.{ÉÉÒ. 
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ 

  ´ÉiºÉ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, 
bÉì.+Éà¤ÉäbBÉE® 
£É´ÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ, 
¤ÉcÉnÖ®MÉfÃ 

 àÉÉÒxÉÉ ¶ÉàÉÉÇ  ¤ÉÉÒºÉÉÒ  23765012  
VÉä.{ÉÉÒ. 
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ 

  ¤ÉÉÒ-17/908,  ãÉÉävÉÉÒ 
BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-3 

 VÉä.{ÉÉÒ. àÉäciÉÉ 
 {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® 
bäºBÉE 

238 23386981 95124- 
5048477 721- A 

  ºÉäBÉD]®-II  {ÉÉìBÉEä] 
16  àÉBÉEÉxÉ 
xÉÆ.403, 
uÉ®BÉEÉ,xÉÉÊn  45. 

 +ÉÉ®.BÉEä. ÉËºÉc  AºÉºÉÉÒbÉÒ-I ´É  
VI 

239   242 
 627,  ºÉäBÉD]®-9,  

MÉÖ½MÉÉÄ´É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 
 

 



9.19  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ : 
 
{ÉnxÉÉàÉ  xÉÉàÉ  +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

nÚ®£ÉÉ−É 
 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
nÚ®£ÉÉ−É 

 BÉEàÉ®É 
xÉà¤É® 

 <Ç-àÉäãÉ  +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉÉ 

 ºlÉÉ{ÉxÉÉ-I        

 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

+ÉÉ¶ÉÉÒ−É 
àÉãcÉäjÉÉ 

301 23388184  243  9 -¤ÉÉÒ, 
AàÉ.+ÉÉ<Ç.VÉÉÒ.{ÉEãÉè]ÂºÉ, 
®ÉVÉÉè®ÉÒ MÉÉbÇxÉ,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
27 

 ºÉcÉªÉBÉE  ASÉ.BÉEä.¤Éè®ÉÒ       VÉÉÒ-3/9,  àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ xÉMÉ®, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 17 

ºÉcÉªÉBÉE  +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É 
BÉÖEºÉÖàÉBÉE® 

      A-2/42,  ´ÉâóhÉ 
+É{ÉÉ]ÇàÉé]ÂºÉ, ºÉäBÉD]® 09,  
®ÉäÉÊchÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ 85 

ºÉcÉªÉBÉE  ®äàÉÉ AºÉ. 
xÉèªÉ® 

      ºÉÉÒ-208,  ºÉäBÉD]®-3, BÉEä®ÉãÉÉÒ 
+É{ÉÉ]Ç. {ãÉÉì] ºÉÆ. 10, 
uÉ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉcÉªÉBÉE  àÉÉiÉÉ |ÉºÉÉn       <Ç-1739,  xÉäiÉÉVÉÉÒ xÉMÉ®, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 =gÉäÉÊãÉ  ´ÉÉÒxÉÉ àÉèxÉÉÒ       <Ç-60,  ¤ÉÉÒ.BÉEä.nkÉ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, 
BÉE¤ÉÇãÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 +ÉgÉäÉÊãÉ  +É´ÉvÉä¶É SÉxp 
ÉËºÉc 

      àÉ. xÉÆ. 382,  BÉEàÉãÉÉ xÉäc°ô 
àÉÉMÉÇ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn 

 +ÉgÉäÉÊãÉ  ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® 
´ÉàÉÉÇ 

      +ÉÉ<ÇºÉÉÒ-268 A- {ÉÉÆb´É 
xÉMÉ®, ÉÊnããÉÉÒ-92 

 SÉ{É®ÉºÉÉÒ  ºÉiÉÉÒ¶É ÉËºÉc       ºÉÉÒ-317,  ºÉä´ÉÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-3 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ-II        

 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  AºÉ.BÉEÆ´É® 303  26164849 243  439  ºÉäBÉD]® –IX,  +ÉÉ®.BÉEä. 
{ÉÖ®àÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 ºÉcÉªÉBÉE  VÉÉÒ.AºÉ. 
¤ÉÉãÉÉàÉÖ®MÉxÉ 

      ºÉÉÒ-6/95,  ºÉäBÉD]®-5,  
®ÉäÉÊchÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ-85 

ºÉcÉªÉBÉE  +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É       A-28,  nèÉÊxÉBÉE VÉxÉªÉÖMÉ 
+É{ÉÉ]Ç. ºÉÉÒ-1  ´ÉºÉÖÆvÉ®É 
AÆBÉEãÉä´É, ÉÊnããÉÉÒ-96 

ºÉcÉªÉBÉE  àÉÉiÉÉ |ÉºÉÉn       <Ç-1739,  xÉäiÉÉVÉÉÒ xÉMÉ®, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

SÉ{É®ÉºÉÉÒ  +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®      299A,  ¶ÉBÉE®{ÉÖ®, ÉÊnããÉÉÒ-92 
ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 
- I 

       

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  +É®ÉË´Én 
¶ÉÖBÉDãÉÉ 

302 23385082  623- A   ]ÉÒ-505,  ´ÉºÉÖÆvÉ®É ´ÉèãÉÉÒ 
+É{ÉÉ]ÇàÉé]ÂºÉ-6,  ´ÉºÉÖÆvÉ®É, 
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn, =|É 

 =gÉäÉÊãÉ  AxÉ.+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ      +ÉÉ<Ç-54,  xÉÉxÉBÉE{ÉÖ®É, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

 +ÉgÉäÉÊãÉ  ¶ÉèãÉÉÒ +ÉOÉ´ÉÉãÉ     42,  vÉàÉÇBÉÖEVÉ +É{ÉÉ]Ç., 



{ÉnxÉÉàÉ  xÉÉàÉ  +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
nÚ®£ÉÉ−É 

 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
nÚ®£ÉÉ−É 

 BÉEàÉ®É 
xÉà¤É® 

 <Ç-àÉäãÉ  +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉÉ 

ºÉäBÉD]®-09,  ®ÉäÉÊchÉÉÒ, ÉÊn-85 

SÉ{É®ÉºÉÉÒ  xÉxn ãÉÉãÉ- I      ºÉÉÒ-344  ºÉä´ÉÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

 
 
ºÉÉàÉÉxªÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉ-II 

      

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  ASÉ.BÉEä.£É]Â] 23385082 24100187 623- A   ¤ÉÉÒ-2657,  xÉäiÉÉVÉÉÒ xÉMÉ®, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

=gÉäÉÊãÉ  AÆ]ÉäxÉÉÒ 
VÉäÉÊ´ÉªÉ® 

    III/78,  A.´ÉÉÒ. xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 



 ºÉiÉBÉEÇiÉÉ        

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  ÉÊ®BÉDiÉ 340   721- A    

ºÉcÉªÉBÉE  AºÉ.{ÉÉÒ.¶ÉàÉÉÇ      9/14,  ºÉäBÉD]® 1,  {ÉÖ−{É ÉÊ´ÉcÉ®, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-17 

 =gÉäÉÊãÉ  ®ÉàÉ|ÉBÉEÉ¶É       VÉä-3,  àÉÉäcxÉ MÉÉbÇxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 ºÉàÉx´ÉªÉ        

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  AàÉ.AãÉ. 
+É]ãÉ 

339  23382857 23231937 721-A  872,  bÉÒVÉÉÒ ¤ãÉÉìBÉE, ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ 
xÉMÉ®,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 ºÉcÉªÉBÉE  ®ÉàÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ      653/3,  ¤ÉÉÒ.BÉEä.AºÉ. àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç 
ÉÊnãxãÉÉÒ 

=gÉäÉÊãÉ  AàÉ.BÉEä. ®ÉìªÉ       ºÉÉÒ-123  ¤ÉÉÒ,  ºÉäBÉD]®-20,  xÉÉäAbÉ 
=gÉäÉÊãÉ  SÉÆSÉãÉ MÉÖcÉ      882,  BÉEàÉãÉÉ xÉäc°ô xÉMÉ®, 

MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn 
 SÉ{É®ÉºÉÉÒ  xÉxn ãÉÉãÉ       ¤ÉÉÒ-111- ºÉÉÒ,  ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ AxBÉEãÉä´É, 

®PÉÖ´ÉÉÒ® xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-27 
 ºÉÆºÉn        

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  BÉEä.ºÉÉÒ.ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ 342 23388511 26186523 627   àÉ.ºÉÆ.19,  ºÉäBÉD]®-1,  
+ÉÉ®.BÉEä.{ÉÖ®àÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 +ÉgÉäÉÊãÉ  àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®       àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 7,  MÉãÉÉÒ ºÉÆ. 14,  A-
¤ãÉÉìBÉE,  ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, ¤ÉÖ®É½ÉÒ 
ÉÊnããÉÉÒ-84. 

 ÉÊcxnÉÒ        

 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE  +ÉàÉ®xÉÉlÉ 227 23382857 25354036 242   +ÉÉ®- ABÉDºÉ]ä./44, àÉÉäcxÉ MÉÉbÇxÉ, 
=kÉàÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-59 

ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.AºÉ.{ÉÉÒ. 
¶ÉÖBÉDãÉ 

311 23384583  242  {ÉDãÉè] xÉÆ. 289, bÉÒbÉÒA {ÉDãÉè]ÂºÉ, 
ºÉäBÉD]®.5, {ÉÉBÉEä]  5-I , 
uÉ®BÉEÉ, xÉ ÉÊn 75 

 ´ÉÉÊ®.ÉÊc.+ÉxÉÖ.  cÉÒ®É ÉËºÉc      174,  ºÉäBÉD]®-3,  +ÉÉ®.BÉEä. {ÉÖ®àÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-22 

´ÉÉÊ®.ÉÊc.+ÉxÉÖ.  +ÉÉ®.bÉÒ. ÉËºÉc       <Ç/38,  AàÉ.BÉEä. ®Éäb, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-2 

BÉEÉÊxÉ.ÉÊc.+ÉxÉÖ.  AàÉ.AºÉ.ªÉÉn´É       àÉ.xÉÆ. 29,  ºÉäBÉD]®- 1,  +ÉÉ®. BÉEä. 
{ÉÖ®àÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-22 

BÉEÉÊxÉ.ÉÊc.+ÉxÉÖ.  àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® 
SÉÉèvÉÖ®ÉÒ 

      {ãÉÉì] ºÉÆ. 416/15,  ãÉFàÉÉÒ ÉÊ´ÉcÉ®,  
xÉilÉÖ{ÉÖ®É ®Éäb, ¤ÉÖ®É½ÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ-84 

BÉEÉÊxÉ.ÉÊc.+ÉxÉÖ.  ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®       àÉ.xÉÆ. 108,  {ÉÉìBÉEä].A2,  ºÉäBÉD]®-
8,®ÉäÉÊchÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ-85 

 +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE  gÉÉÒàÉiÉÉÒ n¶ÉÇxÉÉ       àÉÉ{ÉEÇiÉ gÉÉÒ JÉVÉÉxÉ ÉËºÉc, 116/9,  
ÉÊBÉE¶ÉxÉ MÉfÃ,  ´ÉºÉÆiÉ BÉÖEÆVÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

 =gÉäÉÊãÉ  ¤ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÉ]ÉÒ      566,  ãÉÉänÉÒ ®Éäb BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-3 

=gÉäÉÊãÉ  ®ÉàÉ xÉÉlÉ      407/ +ÉÉ® MÉãÉÉÒ ºÉÆ.2,  lÉÉxÉ ÉËºÉc 
xÉMÉ®, +ÉÉxÉxn {É¤ÉÇiÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-5 

=gÉäÉÊãÉ  <Ç¶´É® ÉËºÉc       +ÉÉ®VÉèb- VÉä-26,  {ÉÖ®ÉxÉÉ ®Éä¶ÉxÉÉ®É 



®Éäb ABÉDºÉ]ä., xÉVÉ{ÉEMÉfÃ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-43 



 n{ÉDiÉ®ÉÒ  +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É       MÉÉÄ´É ÉÊ¶ÉnÉÒ{ÉÖ® (AãÉ+ÉÉäb¤ãªÉÚA) 
{ÉÉäº] ¤ÉcÉnÖ®MÉfÃ, ZÉVVÉ®, 
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 

 BÉEäxpÉÒªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ  
 

      
 

 ºÉcÉªÉBÉE  vÉÉ®É ÉËºÉc 308 23386360    628,  ´ÉºÉxiÉ ÉÊ´ÉcÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 àÉ.xÉ. 434,  MÉÉì´É ´É bÉBÉE  
àÉÉÊc{ÉÉãÉ{ÉÖ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110037 

=gÉäÉÊãÉ  bÉÒ.AºÉ. ®É´ÉiÉ       AàÉ-117, {ÉÉÒ.+ÉÉ®. ãÉäxÉ, JÉÉxÉ 
àÉÉÉÌBÉE],  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-3 

=gÉäÉÊãÉ  ®ÉVÉ {ÉÉãÉ   5534271    ¤ÉÉÒ-647/2, £ÉVÉxÉ{ÉÖ®É, MÉãÉÉÒ xÉÆ.  
8,  ÉÊnããÉÉÒ-53 

+ÉgÉäÉÊãÉ  ÉÊBÉE¶ÉxÉ ®ÉàÉ      7 b¤ÉãÉ º]Éä®ÉÒ, VÉèºÉãÉàÉä® 
cÉ>óºÉ, àÉÉxÉÉËºÉc ®Éäb, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ -11 

 c®BÉEÉ®É  ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc       {ãÉÉì] xÉÆ. 1264,  |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE 
ºBÉÚEãÉ BÉEä {ÉÉºÉ,  ÉÊ]BÉE®ÉÒ BÉEãÉÉÆ, 
ÉÊnããÉÉÒ-41 

 SÉ{É®ÉºÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.àÉxÉÉäSÉÉ   9891502165   36- bÉÒ,  ºÉäBÉD]®-4  AàÉ.¤ÉÉÒ. ®Éäb, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

SÉ{É®ÉºÉÉÒ  xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc       MÉÉì´É ´É bÉBÉE ®VÉÉäBÉE®ÉÒ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

SÉ{É®ÉºÉÉÒ  xÉ®äxp àÉÉäcxÉ      125,  bÉÒbÉÒA {ÉDãÉè]ÂºÉ ( 
+ÉÉ®{ÉÉÒAºÉ), àÉÉxÉºÉ®Éä´É® {ÉÉBÉEÇ,  
¶ÉÉcn®É, ÉÊnããÉÉÒ 

SÉ{É®ÉºÉÉÒ  VÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ 
ÉËºÉc 

  9818220435    +ÉÉ®-605,  ]É<Ç{É I  BÉEºiÉÚ®¤ÉÉ 
xÉMÉ®,  ºÉä´ÉÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-3 

 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp  
 

     

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  ÉÊ®BÉDiÉ    MÉè®ÉVÉ 
ºÉÆ. 8 

  

  =gÉäÉÊãÉ  ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® 23389226     ºÉÉÒ-62  VÉ´ÉÉc® {ÉÉBÉEÇ,  nä´ÉãÉÉÒ 
®Éäb, JÉÉxÉ{ÉÖ® 

 ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ  
 

      

  +ÉÉÆÉÊ´Ébä  
 

      

 bäºBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  AºÉ. ®ÉÊ´É 
BÉÖEàÉÉ® 

307 23381643  400,  
ºÉÉÒ- 
ÉË´ÉMÉ 

 202, ºÉÉÒ-4  ¤ÉÉÒ,  VÉxÉBÉE{ÉÖ®ÉÒ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

 +ÉgÉäÉÊãÉ  ÉÊ®BÉDiÉ      

 ¤ÉVÉ]       

 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 gÉÉÒ ´ÉÉÒ. gÉÉÒvÉ®   626   VÉÉÒASÉ 5  ´É 7/365,  {ÉÉÎ¶SÉàÉ 
ÉÊ´ÉcÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  87 

 ºÉcÉªÉBÉE  ÉÊnMÉà¤É® 
|ÉºÉÉn 

     {ÉDãÉè] ºÉÆ. 67,  ºÉäBÉD]®-2,  {ÉÉìBÉEä] 
3,  uÉ®BÉEÉ,  xÉÉÊn 45 

ºÉcÉªÉBÉE  A.AºÉ.®É´ÉiÉ      {ÉDãÉè] ºÉÆ. 4,  ºÉäBÉD]®-9,  
+ÉÉ®.BÉEä.{ÉÖ®àÉ, xÉÉÊn 22 



BÉEè¶É/bÉÒbÉÒ+ÉÉä       

 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 VÉä.BÉEä.MÉÖãÉÉ]ÉÒ 305 23389552 25613121 626   AVÉÉÒ-1/174 ‘¤ÉÉÒ’  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÖ®ÉÒ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉcÉªÉBÉE  AxÉ.{ÉÉÒ.àÉÉlÉÖ®      uÉ®É gÉÉÒ AàÉ.{ÉÉÒ. àÉÉlÉÖ®,  
+ÉÉ®VÉèbA{ÉE/992,  ®ÉVÉ xÉMÉ®, 
{ÉÉ]Ç-II,  {ÉÉãÉàÉ BÉEÉìãÉÉäxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-45 

ºÉcÉªÉBÉE  +ÉVÉªÉ 
xÉÉMÉ{ÉÉãÉ 

     ¤ÉÉÒ<Ç-86,  ¶ÉÉãÉÉÒàÉÉ® ¤ÉÉMÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-88 

ºÉcÉªÉBÉE       
(®ÉäBÉEÉÊbªÉÉ) 

AàÉ.AºÉ.càÉÉÒn     43,  MÉÉÄ´É àÉnxÉ{ÉÖ® b¤ÉÉºÉ,  bÉBÉE 
®ÉxÉÉÒJÉä½É, ÉÊnããÉÉÒ-81 

ºÉcÉªÉBÉE  xÉÉÒãÉàÉ ´ÉvÉ´ÉÉ     11086,  bÉä®ÉÒ ´ÉÉãÉÉxÉ, {ÉÚ´ÉÉÔ {ÉÉBÉEÇ 
®Éäb,  BÉE®ÉäãÉ ¤ÉÉMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-5 

 =gÉäÉÊãÉ  ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® 
nºÉÉè® 

    18/11,  ÉÊiÉãÉBÉE xÉMÉ®, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-18 

=gÉäÉÊãÉ  VÉªÉÉSÉxpxÉ 
AàÉ.BÉEä. 

    109- A,  ºÉÉÒ-1,  àÉªÉÚ® ÉÊ´ÉcÉ®-3,  
ÉÊnããÉÉÒ-96 

 SÉ{É®ÉºÉÉÒ  c®ÉÒ¶É      MÉãÉÉÒ xÉÆ. 8,  ¶ÉÆBÉE® ÉÊ´ÉcÉ®,  
JÉÉä½ÉBÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, xÉÉäAbÉ,=|É 

 ´Éä A´ÉÆ ãÉä+É  AºÉ.AºÉ. 
nÉÊcªÉÉ 

 23389552 20550
701 

  A-234,  {ÉÆbÉ®É ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

=gÉäÉÊãÉ  VÉÉÒ.OÉäºÉ 
®ÉåMÉàÉä<Ç 

    72,  iÉÉÒxÉ àÉÚÉÌiÉ cÉ>óºÉ,  {ÉÖÉÊãÉºÉ 
BÉEà{ÉÉ=Æb,  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

=gÉäÉÊãÉ ºÉ®ÉäVÉ £ÉÖ]ÉxÉÉÒ      

  àÉnxÉ ÉËºÉc      ¶ªÉÉàÉ ÉÊ´ÉcÉ®, JÉä½É ®Éäb, 
xÉVÉ{ÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ -43 

  ÉÊBÉE®xÉ ÉËºÉc     24/16, III ®É iÉãÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉMÉ®, 
ÉÊnããÉÉÒ-7 

  ºÉ®VÉÉÒiÉ      àÉ.xÉ. 43, MÉÉÄ´É àÉnxÉ{ÉÖ® b¤ÉÉºÉ,  
bÉBÉE ®ÉxÉÉÒJÉä½É, ÉÊnããÉÉÒ-81 

ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ 
 AÉËVÉMÉ-I        

 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 MÉÖãÉ¶ÉxÉ 
BÉÖEàÉÉ® 

332 23389268  623  56- <Ç/14,  xªÉÚ nä´É {ÉÖ®ÉÒ,  ÉÊ¶É´É 
MÉhÉä¶É àÉÆÉÊn® BÉEä {ÉÉºÉ,  àÉä®~ 
¶Éc®-250001 

ºÉcÉªÉBÉE  +ÉÉ¶ÉÖiÉÉä−É 
BÉÖEàÉÉ® 

      A{ÉEA{ÉE-45, 2 ®É iÉãÉ,  àÉÆMÉãÉ 
¤ÉÉVÉÉ® ®Éäb,  ãÉFàÉÉÒ xÉMÉ®, 
ÉÊnããÉÉÒ-92 

ºÉcÉªÉBÉE  cÉªÉºÉÖ+ÉÆlÉÉÆMÉ 
MÉÖ]ä 

     249/I, 2 ®É iÉãÉ,  àÉÖÉÊxÉ®BÉEÉ MÉÉÄ´É, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-67 

 =gÉäÉÊãÉ  àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®       ¤ÉÉÒ-7,  ÉÊ¶É´ÉÉÉÊãÉBÉE, àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ 
xÉMÉ®, xÉ.ÉÊn.-17 

=gÉäÉÊãÉ  ºÉÖ¤ÉÉävÉ BÉÖEàÉÉ®       A{ÉE-213- A, àÉÆMÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® ®Éäb,  
ãÉFàÉÉÒ xÉMÉ®, ÉÊnããÉÉÒ-92 

 AÉËVÉMÉ - II        

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ  AºÉ.BÉEä. 331 23389268 23711388 623  912,  ¤ÉÉÒ.BÉEä.AºÉ. àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç 



+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcMÉãÉ     
 

ÉÊnããÉÉÒ 

  ®ÉVÉ{ÉÉãÉ       MÉÉÄ´É PÉÉåbÉ, àÉäxÉ ®Éäb, ¥ÉÿàÉ 
{ÉÖ®ÉÒ, àÉBÉEÉxÉ xÉÆ. 119,  ÉÊnããÉÉÒ-53 

 ºÉÉÒb¤ãªÉÚ        

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 AºÉ.BÉEä. 
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ 

333 23388794  253-A   VÉä-13,  gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ {ÉÖ®ÉÒ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉcÉªÉBÉE  ´ÉÉÒ.xÉÉMÉ®ÉVÉxÉ       xÉÆ. 564,  ãÉÉänÉÒ ®Éäb BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110003 

=gÉäÉÊãÉ +ÉÉÉÊ¶É−É 
£É]Â]ÉSÉÉªÉÇ 

     1322,  ]É<Ç{É-II ( ¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉ 
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ),  ÉÊiÉàÉÉ®{ÉÖ®, ÉÊnããÉÉÒ-
110054 

=gÉäÉÊãÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ 
àÉÉäbäº]É ÉÊ]BÉEÉÔ 

      ¤ÉÉÒ-558,  MÉãÉÉÒ xÉÆ. 5,  ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® 
BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ,  BÉEÉåbãÉÉÒ-PÉ½ÉäãÉÉÒ, 
ÉÊnããÉÉÒ-110096 

+ÉgÉäÉÊãÉ  ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®       bÉÒ-1  ºÉÉÒ 81 ºÉÉÒ,   VÉxÉBÉE{ÉÖ®ÉÒ, 
ÉÊnããÉÉÒ-110058 

 bÉÒ{ÉÉÒ-I        

 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 ÉÊ®BÉDiÉ       

ºÉcÉªÉBÉE  ÉÊ®BÉDiÉ       

=gÉäÉÊãÉ  +ÉÉ®.AºÉ.ºÉä~ÉÒ       

bÉÒ{ÉÉÒ-II        

 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 +ÉÉ®.ºÉÉÒ. 
vªÉÉxÉÉÒ 

335 23388580 25091107 721-A   ¤ÉÉÒ-38,  AàÉ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ®. AxBÉEãÉä´É,  
{ÉÉäSÉxÉ{ÉÖ®,  ºÉäBÉD]®-23,  uÉ®BÉEÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉcÉªÉBÉE ´ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. 
cÉÊ®c®xÉ 

      {ÉÉÒ]ÉÒ-62/9 ( A{ÉEA{ÉE)  
BÉEÉãÉBÉEÉVÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

+ÉgÉäÉÊãÉ  ÉÊ®BÉDiÉ       

bÉÒ{ÉÉÒ-III        

 bäºBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® 
ÉËºÉc 

336 23386775  623  6/25, 2 ®É iÉãÉ,  {ÉÖ®ÉxÉÉ ®ÉÊVÉxp 
xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

=gÉäÉÊãÉ  BÉEàÉãÉ BÉÖEàÉÉ®       

 BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ABÉEBÉE        

ºÉcÉªÉBÉE  ºÉÖ®äxp ÉËºÉc 337 23388580     

+ÉgÉäÉÊãÉ  ÉÊ®BÉDiÉ       

 àÉÉÒÉÊbªÉÉ ABÉEBÉE        

 ºÉcÉªÉBÉE 
ºÉÆ{ÉÉnBÉE 

 A.AxÉ. {ÉÉ®ÉÒJÉ 341   721-A  7/64,  ®ÉVÉàÉcãÉ, ºÉäBÉD]®-5,  
®ÉÉÊVÉxp xÉMÉ®, ºÉÉÉÊc¤ÉÉ¤ÉÉn 

+ÉgÉäÉÊãÉ  ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®       

 |ÉäàÉ        

ºÉcÉªÉBÉE  ÉÊ®BÉDiÉ 343   627   

=gÉäÉÊãÉ  ®ÉÊ´Éxp BÉÖEàÉÉ®       

=gÉäÉÊãÉ  MÉÖ®BÉEàÉãÉVÉÉÒiÉ 
ÉËºÉc 

      

=gÉäÉÊãÉ  <ÉÎxp®É nä´ÉÉÒ       ºÉÉÒ 3/ A{ÉE27,  ãÉÉänÉÒ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, 



xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-3 
AºÉºÉÉÒbÉÒ |É£ÉÉMÉ 
AºÉºÉÉÒbÉÒ-I        

 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 ´ÉÉÒ.BÉEä. ÉËºÉc 320 23384023 0120 
5566440 

240   {ÉEãÉè] ºÉÆ.12- A,  ´ÉºÉÖvÉÉ +É{ÉÉ]., 
ºÉäBÉD]®-VI, ´ÉºÉÖÆvÉ®É, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn  

ºÉcÉªÉBÉE  AãÉ.+ÉÉ®. 
|ÉvÉÉxÉ 

     I/259, ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ xÉMÉ®, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-23 

ºÉcÉªÉBÉE  ºÉàÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® 
nÉºÉ 

      <Ç-544,  {ÉEäVÉ-II,  xªÉÚ {ÉÉãÉàÉ 
ÉÊ´ÉcÉ®, MÉÖbMÉÉÄ´É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ-
122017 

=gÉäÉÊãÉ  ÉÊ®BÉDiÉ       

+ÉgÉäÉÊãÉ  ®äJÉÉ       

 AºÉºÉÉÒbÉÒ-II        

 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

+ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ 321 23384311 26172502 608   ºÉäBÉD]®-VIII/670,  +ÉÉ®.BÉEä. 
{ÉÖ®àÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 ´ÉÉÊ®. +Éx´Éä−ÉBÉE  BÉÖE. {ÉÉÒ. 
VÉªÉÉãÉFàÉÉÒ 

  26104205    AºÉ-202,  AàÉ.AºÉ. +É{ÉÉ]ÇàÉå]ÂºÉ,  
ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ BÉÖEÄVÉ, ºÉäBÉD]® 10,  
+ÉÉ®.BÉEä. {ÉÖ®àÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-22 

ºÉcÉªÉBÉE  BÉÖEàÉÉ® 
BÉEÉÊãÉBÉExÉxnÉ 

      A-31 & 32, II ®É iÉãÉ,  {ÉÉÆb´É 
xÉMÉ®, ÉÊnããÉÉÒ-92 

=gÉäÉÊãÉ  gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉxp 
BÉEÉxiÉ 

      ºÉÉÒ-457,  ºÉäBÉD]®-19,  xÉÉäAbÉ, 
=|É 

ºÉcÉªÉBÉE  ÉÊ®BÉDiÉ       

=gÉäÉÊãÉ  ÉÊ®BÉDiÉ       

AºÉºÉÉÒbÉÒ-III        

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 ÉÊ®BÉDiÉ 322   608-A   

ºÉcÉªÉBÉE  +ÉÉ¶ÉÉ {ÉÉhbäªÉ       àÉ.xÉÆ. 202,  ºÉäBÉD]®-5,  +ÉÉ®.BÉEä. 
{ÉÖ®àÉ, xÉ ÉÊn. -22 

ºÉcÉªÉBÉE  ®ÉàÉ xÉ®ä¶É       

ºÉcÉªÉBÉE  ºÉÖnä¶É ºÉèxÉÉÒ       

=gÉäÉÊãÉ  +ÉÉ®.+ÉÉ®.´ÉàÉÉÇ       

=gÉäÉÊãÉ  +É®ÉÊ´Éxn 
BÉÖEàÉÉ® 

      

+ÉgÉäÉÊãÉ  ÉÊ®BÉDiÉ       

AºÉºÉÉÒbÉÒ-IV        

 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEºÉÖàÉ 
ãÉiÉÉ 

323 23384311  608   +ÉÉ®-10,  AàÉ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ {ÉDãÉè]ÂºÉ,  
|ÉºÉÉn xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ.5 

ºÉcÉªÉBÉE  BÉÖEàÉBÉÖEàÉ VÉèxÉ       ¤ãÉÉìBÉE 14/818,   ãÉÉnÉÒ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-3 

 +Éx´Éä−ÉBÉE  +ÉÉ®.BÉEä. MÉÖ{iÉÉ       ¤ÉÉÒ-32,  àÉÆºÉÉ ®ÉàÉ {ÉÉBÉEÇ, =kÉàÉ 
xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-59 

=gÉäÉÊãÉ  VÉMÉnÉÒ¶É SÉxn       A{ÉE-102,  àÉÉäiÉÉÒ ¤ÉÉMÉ-1, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

=gÉäÉÊãÉ  +ÉÉ®.BÉEä. ZÉÉ       ¤ÉÉÒbÉÒ/57- A  ¶ÉÉãÉÉÒàÉÉ® ¤ÉÉMÉ ( 
{ÉÉÎ¶SÉàÉ),  ÉÊnããÉÉÒ-88 



 +ÉxÉÖ. ºÉäãÉ 
(AºÉºÉÉÒb -IV BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ) 

       

ºÉcÉªÉBÉE  ÉÊ®BÉDiÉ       

=gÉäÉÊãÉ BÉEä.BÉEä. JÉxÉÖVÉÉ       

AºÉºÉÉÒbÉÒ-V        

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 A.BÉEä. nÉºÉ 324 23384023  240  59- ºÉÉÒ,  {ÉÉìBÉEä]-VI,  xÉºÉÉÒ®{ÉÖ®, 
uÉ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 45. 

ºÉcÉªÉBÉE  bÉÒ.ºÉÉÒ.BÉE]ÉäSÉ       AºÉ-12/775,  +ÉÉ®.BÉEä. {ÉÖ®àÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-22 

ºÉcÉªÉBÉE àÉxÉÉËàÉn® BÉEÉè®       

=gÉäÉÊãÉ  ¤ÉÉãÉ àÉÖBÉÖEÆn 
|ÉºÉÉn 

     86 bÉÒ, ºÉäBÉD]®  4,  bÉÒ+ÉÉ<ÇVÉäb 
AÉÊ®ªÉÉ,  ¤ÉÉÒ.BÉEä.AºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ.ÉÊn.-
1 

AºÉºÉÉÒbÉÒ – VI        

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 ºÉÖVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® 325 23383688  624  4 ºÉÉÒ/3079,  ´ÉºÉÖÆvÉ®É, 
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn, =|É.-201012. 

ºÉcÉªÉBÉE  =ÉÌàÉãÉ ºÉÚn      4/5824,  MÉãÉÉÒ xÉÆ. 8,  nä´É xÉMÉ®, 
BÉE®ÉäãÉ ¤ÉÉMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-05 

=gÉäÉÊãÉ  ÉÊ®BÉDiÉ       

+ÉgÉäÉÊãÉ  BÉExcèªÉÉ AxÉ. 
nä´É 

       A{ÉE/637, 2 ®É iÉãÉ,  ºÉäBÉD]®-3,  
´Éè¶ÉÉãÉÉÒ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn 

 {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® bäºBÉEÂ        

 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 BÉEä.AàÉ. ]å£ÉÚhÉæ 326 23386981 25643359 721-A  61,  {ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ,  ÉË¤ÉnÉ{ÉÖ® 
MÉÉÄ´É BÉEä {ÉÉºÉ,  =kÉàÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-59 

 +Éx´Éä−ÉBÉE  àÉcäxp ÉËºÉc       A/4383,  bÉÒ  ®ÉàÉxÉMÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉ®, 
àÉÆbÉäãÉÉÒ ®Éäb, ¶ÉÉcn®É, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-32 

 SÉ{É®ÉºÉÉÒ  xÉxn ãÉÉãÉ       ¤ÉÉÒ-11 V  ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ AÆBÉEãÉä´É,   
®PÉÖ¤ÉÉÒ® xÉMÉ®, xÉ<ÇÉÊnããÉÉÒ-27 

 +ÉÉ®AãÉ 
ºÉäãÉ 

       

 ºÉcÉªÉBÉE 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

 ]ÉÒ.ºÉÉÒ. VÉÉä¶ÉÉÒ      1203,  ºÉäBÉD]® 8,  +ÉÉ®.BÉEä. {ÉÖ®àÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 ´ÉÉÊ®. +Éx´Éä−ÉBÉE  ¤ÉÉÒ.AºÉ. 
£ÉÆbÉ®ÉÒ 

      A-184,  ¶ÉBÉE®{ÉÖ®, ÉÊnããÉÉÒ-34 

ºÉcÉªÉBÉE  BÉßE−hÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ       <Ç-61,  xÉÉxÉBÉE{ÉÖ®É, àÉÉäiÉÉÒ ¤ÉÉMÉ-II,  
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉcÉªÉBÉE  ¤ÉÉÒ.AºÉ. 
ÉÊxÉ¶ÉÉÆiÉ 

      àÉ.xÉÆ. 500/22-D/1  ¤ãÉÉìBÉE-33,  
MÉãÉÉÒ xÉÆ. 10,  ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉMÉ®, 
¶ÉÉcn®É, ÉÊnããÉÉÒ-32 

 àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ ºÉäãÉ        

 ´ÉÉÊ®. +Éx´Éä−ÉBÉE  ´ÉÉÒ.BÉEä. iÉxÉäVÉÉ 329 23384023 26888429 240  III/101,  =kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ àÉÉäiÉÉÒ 
¤ÉÉMÉ,  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-21 



=gÉäÉÊãÉ ]ÉÒ.+ÉÉ®. àÉÉÒhÉÉ 329   240   àÉ.xÉÆ. 56,  xÉMÉãÉÉÒ ®ºÉÉ{ÉÖ®, 
cVÉ®iÉ ÉÊxÉVÉÉàÉÖqÉÒxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

+ÉgÉäÉÊãÉ ºÉÉÒASÉ. ´ÉÉÒ. 
AºÉ. àÉÉvÉ´ÉÉÒ 

     1/1  A  ºÉäBÉD]® 2,  bÉÒ+ÉÉ<ÇVÉäb 
AÉÊ®ªÉÉ,  MÉÉäãÉ àÉÉÉÌBÉE], xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

 +ÉÉ®AãÉ ºÉäãÉ     
(AºÉºÉÉÒbÉÒ-VI BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ) 

       

 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 ¶ÉÉÊ¶É ºÉÉäxÉÉÒ 328  55830007 624   àÉ.xÉÆ.2363,  ®ÉVÉÉ {ÉÉBÉEÇ, ®ÉxÉÉÒ 
¤ÉÉMÉ, ÉÊnããÉÉÒ-34 

ºÉcÉªÉBÉE  ºÉÖàÉxÉ ãÉiÉÉ 
àÉnxÉ 

     1872,  ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉMÉ, BÉßE−hÉ àÉÆÉÊn® 
BÉEä {ÉÉºÉ, ÉÊnããÉÉÒ-34 

ºÉcÉªÉBÉE  VÉªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ       A{ÉE-218,  àÉÉäiÉÉÒ ¤ÉÉMÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

 bÉÒbÉÒ |É£ÉÉMÉ 
 AxÉ+ÉÉ<Ç-I        

 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 ´ÉÉ<Ç.AºÉ. 
ªÉÉn´É 

317 23386314  439   àÉ.xÉÆ.88-B/1,  ÉÊJÉ½BÉEÉÒ MÉÉÄ´É, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉcÉªÉBÉE  nä´ÉBÉEÉÒ xÉxnxÉ       

+ÉgÉäÉÊãÉ  ÉÊ®BÉDiÉ       

 AxÉ+ÉÉ<Ç-II        

 bäºBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  +ÉÉ®.´ÉÉÒ.AºÉ. 
SÉÉä{É½É 

318 23386314 20900058 622   +ÉÉ®VÉäb 686/15,  MÉãÉÉÒ xÉÆ. 27  
A{ÉE, ºÉÉvÉ xÉMÉ®,  {ÉÉ]Ç-II,  
{ÉÉãÉàÉ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-
45 

=gÉäÉÊãÉ  <Æn®nÉÒ{É 
JÉÉÆb´ÉÉãÉ 

      

 bÉÒbÉÒ-I        

ºÉcÉªÉBÉE  ®äxÉÖ BÉE{ÉÚ® 312   622   

=gÉäÉÊãÉ  ÉÊ®BÉDiÉ       

+ÉgÉäÉÊãÉ  VÉªÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ®       

 bÉÒbÉÒ-II        

 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´Éän 
VªÉÉäÉÊiÉ 

313  95120-
2775730 

622  166,  ºÉäBÉD]®-IV,  ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ,  
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn, =|É 

ºÉcÉªÉBÉE  ºÉÖ¤ÉÉävÉ BÉÖEàÉÉ® 
®ÉàÉ 

      ¤ÉÉÒ-7/53-54,  ºÉäBÉD]®-17,  
®ÉäÉÊchÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ-85 

ºÉcÉªÉBÉE  àÉè®ÉÒ VÉä. 
BÉESSÉ{É 

      àÉ.xÉÆ. 21/45,  AàÉ.+ÉÉ®. 
BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, àÉÖJÉVÉÉÔ xÉMÉ® BÉEä 
{ÉÉºÉ, ÉÊnããÉÉÒ-09 

ºÉcÉªÉBÉE  ®ÉÒ]É MÉvÉÉäBÉE      104- ¤ÉÉÒ,  bÉÒ+ÉÉ<ÇVÉèb AÉÊ®ªÉÉ,  
ºÉäBÉD]®-4,  MÉÉäãÉ àÉÉÉÌBÉE], xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-1 

=gÉäÉÊãÉ  VÉä.bÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ       ºÉäBÉD]® 7/1120,  +ÉÉ®.BÉEä. {ÉÖ®àÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-22 

=gÉäÉÊãÉ  {ÉÉÒ.AàÉ.àÉÉlÉÖ®       àÉ.xÉÆ.. 411/2/2  ãÉFàÉÉÒ ÉÊ´ÉcÉ®, 



¤ÉÖ®É½ÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ-84 

+ÉgÉäÉÊãÉ  ÉÊ®BÉDiÉ       

 bÉÒbÉÒ-III        

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® 314 23382391 
 

 242   b¤ãªÉÚVÉèb-11,  MÉãÉÉÒ xÉÆ..8,  
ºÉÉvÉ xÉMÉ®, {ÉÉãÉàÉ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ BÉEä 
{ÉÉºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-45 

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

+ÉÉ¶ÉÉÒ−É 
àÉãcÉäjÉÉ 

     9  ¤ÉÉÒ, AàÉ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ {ÉDãÉè]ÂºÉ, 
®ÉVÉÉè®ÉÒ MÉÉbÇxÉ,  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-
27. 

ºÉcÉªÉBÉE  nÖMÉÉÇ ºÉä~       

ºÉcÉªÉBÉE  A.AxÉ. MÉÖ{iÉÉ       

=gÉäÉÊãÉ  BÉEä. BÉEä¶É´ÉxÉ       

+ÉgÉäÉÊãÉ  ÉÊ®BÉDiÉ       

 bÉÒbÉÒ-IV        

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 ÉÊ®BÉDiÉ 315 3386314     

 bÉÒbÉÒ-V        

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 ºÉÖ®VÉÉÒiÉ nkÉÉ 316 23386314    177,  xªÉÚ ãÉÉcÉè® BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, 
¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ®, ÉÊnããÉÉÒ-31 

ºÉcÉªÉBÉE  gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉàÉÉän 
VÉèxÉ 

  22124340    ¤ÉÉÒ-16/S-1  ÉÊnãÉ¶ÉÉn MÉÉbÇxÉ, 
ÉÊnããÉÉÒ 10095 

+ÉgÉäÉÊãÉ  ºÉÖàÉxÉ BÉÖEàÉÉ® 
ÉËºÉc 

  981147083
7 

   àÉ.xÉÆ. 359  BÉEàÉãÉÉ xÉäc°ô xÉMÉ®, 
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn 

 AàÉAÆb¤ÉÉÒºÉÉÒ |É£ÉÉMÉ 
 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE 
ºÉäãÉ 

       

 ºÉcÉªÉBÉE 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

 |ÉÉÒÉÊiÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ  23765013   9´ÉÉÆ 
iÉãÉ, 
VÉä.{ÉÉÒ. 
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ 

  

  +ÉÉ®. 
BÉEã´ÉÉxÉÉÒ 

 23765013   9´ÉÉÆ 
iÉãÉ, 
VÉä.{ÉÉÒ. 
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ 

  ºÉÉÒ-291- ¤ÉÉÒ,  ãÉÉ®åºÉ ®Éäb, 
ÉÊnããÉÉÒ-35  

+ÉgÉäÉÊãÉ  ºÉiªÉäxp BÉÖEàÉÉ®       

 ´ÉBÉD{ÉE        

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 àÉßiªÉÖÆVÉªÉ ZÉÉ  23765014   9´ÉÉÆ 
iÉãÉ, 
VÉä.{ÉÉÒ. 
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ 

  AºÉ+ÉÉ®A-57- A,  ÉÊ¶É|ÉÉ ÉÊ®´ÉäªÉ®É, 
<ÆÉÊp®É{ÉÖ®àÉ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn, =|É 

 AàÉºÉÉÒ bäºBÉE        

 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 +ÉÉÊxÉãÉ 
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ 

 23765012 
 

  9´ÉÉÆ 
iÉãÉ, 
VÉä.{ÉÉÒ. 
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ 

 III/88,  AxÉ.b¤ãªÉÚ àÉÉäiÉÉÒ ¤ÉÉMÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-1 
 

 bÉÒ.+ÉÉ®.ºÉèxÉÉÒ ºÉÉÒAãÉAàÉ  23765006 27473949 VÉä.{ÉÉÒ.   ºÉÉÒ-156,  ÉËàÉ]Éä ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 



ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ 
 ¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ-I        

 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 +ÉÉ®.AxÉ. 
£ÉÉ®iÉÉÒ 

 23765014 987300414
6 

 9´ÉÉÆ 
iÉãÉ, 
VÉä.{ÉÉÒ. 
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ 

  +ÉÉ®VÉèb-  A{ÉE-29  nãÉä®ÉÒ 
ÉÊ´ÉºiÉÉ®( {ÉÚ´ÉÉÔ)  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉcÉªÉBÉE  c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ       <Ç-198,  jÉ@ÉÊ−É xÉMÉ®,  ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉMÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-34 

=gÉäÉÊãÉ  {ÉÉäxxÉàÉÉ |ÉºÉÉn   5100318   1398- A,  ºÉäBÉD]®-29,  {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn 
 ¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ( 
AxÉVÉÉÒ+ÉÉä) 

       

ºÉcÉªÉBÉE  ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®   25086823    {ÉDãÉè] xÉÆ. 474,  ºÉäBÉD]®-13,  
{ÉÉìBÉEä]-A, uÉ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-
75 

=gÉäÉÊãÉ  ºÉÖ®äxp ÉËºÉc   951276-
243114 

  25/505,  +É¶ÉÉäBÉE xÉMÉ®, {ÉÉ´É® 
cÉ>óºÉ BÉEä {ÉÉºÉ,  ¤ÉcÉnÖ®MÉfÃ  
ÉÊVÉãÉÉ ZÉVVÉ®, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 

 n{ÉDiÉ®ÉÒ  VÉä.ºÉÉÒ. xÉÉlÉ       VÉÉÒASÉ-8,  {ÉDãÉè] ºÉÆ. 65,  {ÉÉÎ¶SÉàÉ 
ÉÊ´ÉcÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 ¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ-II        

 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 {ÉÉÊ®àÉãÉ BÉE®xÉ  23765006 0120-
2890182 

   A{ÉE-3/124,  ¶ÉÉãÉÉÒàÉÉ® MÉÉbÇxÉ, 
ÉÊ´ÉºiÉÉ®-I,  ºÉÉÉÊc¤ÉÉ¤ÉÉn, 
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn, =|É 

ºÉcÉªÉBÉE  BÉEä.+ÉÉ®. 
+ÉÉä¤É®ÉªÉ 

  20901697    bÉÒVÉÉÒ-902,  ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ xÉMÉ®, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 



 
 àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ  

 
 
{ÉnxÉÉàÉ  xÉÉàÉ  +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

nÚ®£ÉÉ−É 
 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
nÚ®£ÉÉ−É 

 BÉEàÉ®É 
xÉà¤É® 

 <Ç-àÉäãÉ  +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉÉ 

 ´ÉÉÒ.+ÉÉ®.àÉãcÉäjÉÉ  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ( 
{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® ´É 
+ÉÉ® AãÉ ºÉäãÉ) 

228 23386220 26094835 610   A-9/16 ¤ÉÉÒ  bÉÒbÉÒA 
{ÉDãÉè]ÂºÉ,  BÉEÉãÉBÉEÉVÉÉÒ 
ABÉDºÉ]å,  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-19.  

 AàÉ. ®ÉVÉäxpxÉ  ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE    
(AàÉºÉÉÒAºÉºÉÉÒbÉÒ) 

242 23386921  400    81- {ÉÉÒ,  ºÉÉÒ{ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ 
BÉD´ÉÉ]ºÉÇ,  ´ÉºÉÆiÉ ÉÊ´ÉcÉ®, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110057 

 ]ÉÒ.ºÉÉÒ. VÉÉä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE   
 (+ÉÉ®AãÉ ºÉäãÉ) 

327 23384311  608  1203/8,  +ÉÉ®.BÉEä.{ÉÖ®àÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

 {ÉÉÒ.AãÉ. ªÉÉn´É ºÉcÉªÉBÉEÉÊxÉnä¶ÉBÉE   
(AàÉºÉÉÒAºÉºÉÉÒbÉÒ) 

242 23386921  400   

 BÉEä.AàÉ.]å£ÉÚhÉæ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ    
({ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®) 

326 23386981 25643359 721A  61,  {ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ,  
ÉË¤ÉnÉ{ÉÖ® MÉÉÄ´É,  bÉÒbÉÒA 
{ÉDãÉè]ÂºÉ bÉÒ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä 
{ÉÉºÉ,  =kÉ® xÉMÉ®, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ, 110059. 

 ´ÉÉÒ.BÉEä. iÉxÉäVÉÉ  ´ÉÉÊ®. +Éx´Éä−ÉBÉE 
(AàÉºÉÉÒAºÉºÉÉÒbÉÒ) 

329 23384023 26888429 240  III/101,  =kÉ® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ 
àÉÉäiÉÉÒ ¤ÉÉMÉ,  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
110021. 

 {ÉÉÒ. VÉªÉÉãÉFàÉÉÒ
  

 ´ÉÉÊ®. +Éx´Éä−ÉBÉE 
(AºÉºÉÉÒbÉÒ-II ) 

321 23384311  608   AºÉ-202, AàÉ.AºÉ. 
+ÉÉ{ÉÉ]Ç.,  ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ BÉÖEÄVÉ, 
ºÉäBÉD]® 10, +ÉÉ®.BÉEä.{ÉÖ®àÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ   

 ¤ÉÉÒ.AºÉ. £ÉÆbÉ®ÉÒ  ´ÉÉÊ®. +Éx´Éä−ÉBÉE 
(AºÉºÉÉÒbÉÒ- 
+ÉÉ®AãÉ ºÉäãÉ) 

327 23384311  608   A-184,  ¶ÉBÉE®{ÉÖ®, 
ÉÊnããÉÉÒ 110034 

 +ÉÉ®.BÉEä. MÉÖ{iÉÉ  +Éx´Éä−ÉBÉE  
(AºÉºÉÉÒbÉÒ-IV) 

323 23384311  608   ¤ÉÉÒ-32,  àÉÆºÉÉ ®ÉàÉ {ÉÉBÉEÇ, 
=kÉàÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
110059 

 



 
+ÉvªÉÉªÉ 11 

ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ - 10 
 

 |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå (vÉÉ®É 4(1) (JÉ) (x) ) 
àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ 

 
11.1  BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉ°ô{É àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®å * 
 
 μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ  xÉÉàÉ  {Én  àÉÉÉÊºÉBÉE 

{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE 
 
|ÉÉÊiÉBÉE®/|ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE 
£ÉkÉÉ 

 ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ àÉå 
ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ 
{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ 

      
 

 |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå (vÉÉ®É 4(1) (JÉ) (x) ) àÉå 
ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ  

  
       
       
       
       
       

11       
       

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

       

μÉEàÉ  
ºÉÆ. 

xÉÉàÉ {Én 
àÉÉÉÊºÉBÉE 

{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE 
 |ÉÉÊiÉBÉE®/ |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉkÉÉ 

  ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ àÉå 
ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ 
{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ 

1 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÊ®iÉÉ |ÉºÉÉn ºÉÉÊSÉ´É 45930     
2 bÉ. ºÉÆnÉÒ{É JÉxxÉÉ +É{É® ºÉÉÊSÉ´É 42377     
3 bÉ. VÉÉÒ. |ÉºÉxxÉÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÆ. ºÉÉÊSÉ´É 40490     
4 ºÉÖgÉÉÒ VÉªÉÉÊiÉ SÉÆpÉ ºÉÆ. ºÉÉÊSÉ´É. 40490     
5 gÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÚÉÌiÉ ºÉÆ. ºÉÉÊSÉ´É. 40490     
6 gÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ®ÉàÉ ºÉÆ. ºÉÉÊSÉ´É. 36102     
7 gÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÒ−É BÉÖEàÉÉ® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 32111     



8  gÉÉÒ  ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.àÉÉÊãÉBÉE  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 34919     
9  gÉÉÒ   ¤ÉÉÒ.BÉEä. {ÉÉÆbä  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 30005     
10  gÉÉÒ  ÉÊnãÉÉÒ{É ÉËºÉc  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 30872     
11  gÉÉÒ  cºÉÉÒ¤É +ÉcàÉn   ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 38806     
12  gÉÉÒ  VÉä.AºÉ.BÉEÉäSSÉ®  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 35396     
13  gÉÉÒàÉiÉÉÒ  àÉßnÖãÉ VÉèxÉ  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 31111     
14  gÉÉÒ  {ÉÉÒ.BÉEä. VÉÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉ  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 34217     
15  gÉÉÒ  +ÉÉ®.AºÉ. ´Éxb°ô  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 28205     
16  gÉÉÒ  ´ÉÉÒ.+ÉÉ®. àÉãcÉäjÉÉ  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 30868     
17  gÉÉÒ  b¤ãªÉÚ AãÉ. cÉÆMÉÉËºÉc  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 34919     
18  gÉÉÒ  VÉÉÒ.AºÉ.®ÉVÉÚ  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 35156     
19  gÉÉÒ  ´ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.{ÉSÉxÉÆnÉ  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 27197     
20  gÉÉÒ  xÉÉÒãÉÉÆ¤ÉÖVÉ ¶É®xÉ  ={É-ºÉÉÊSÉ´É 24213     
21  gÉÉÒ  nÉÒ{ÉBÉE gÉÉÒ´ÉÉº´ÉiÉ  ={É-ºÉÉÊSÉ´É 25793     
22  gÉÉÒ  VÉÉÒ.BÉEä. ÉËºÉc  ={É-ºÉÉÊSÉ´É 27899     
23  gÉÉÒ   ASÉ.AxÉ.ªÉÉn´É ={É -ºÉÉÊSÉ´É 34175     
24  gÉÉÒ  AºÉ.AxÉ. ªÉÉn´É ={É - ºÉÉÊSÉ´É 28741     
25  gÉÉÒ  AºÉ. ºÉÉÒ.MÉÖãÉÉ]ÉÒ ={É - ºÉÉÊSÉ´É 35003     
26  gÉÉÒ   <ÉÎMxÉªÉºÉ ]Éä{ÉxÉÉä ={É- ºÉÉÊSÉ´É 26767     
27  gÉÉÒ  ºÉ´Éæ¶É ®ÉªÉ ={É - ºÉÉÊSÉ´É 26451     
28  gÉÉÒ  ªÉÚ.AºÉ.BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ ={É -ºÉÉÊSÉ´É 26451     
29  gÉÉÒ  bÉÒ. BÉEä. £ÉÉ<Ç  +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 22072     
30  gÉÉÒ  VÉä. {ÉÉÒ. àÉäciÉÉ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 28167     
31  gÉÉÒ  BÉEÉ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 22072     
32  gÉÉÒ  AãÉ. ºÉÉÒ. àÉäc®É +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 27425     
33  gÉÉÒ  AãÉ. +ÉÉ®. ®É´É +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 30317     
34  gÉÉÒ  AàÉ. AºÉ. ºÉÉÒxÉäcàÉ® +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 32522     
35  gÉÉÒ  àÉcäxp ¶ÉàÉÉÇ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 27425     
36 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  àÉÉÒxÉÉ ¶ÉàÉÉÇ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 22072     
37  gÉÉÒ  +ÉÉä. {ÉÉÒ.VÉÉ]´É +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 32522     
38  gÉÉÒ  {ÉÉÒ. A. ®ÉPÉ´ÉxÉ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 27450     
39  gÉÉÒ  +ÉÉ®.BÉEä. àÉÉÒxÉÉ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 22072     
40  gÉÉÒ  ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 23350     
41  gÉÉÒ  BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 23150     
42 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  ºÉÉÊ´ÉiÉÉ |É£ÉÉBÉE® +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 35003     
43 gÉÉÒ  A. BÉEä.ºÉSÉnä´ÉÉ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 23150     
44 gÉÉÒ  AºÉ.ºÉÉÒ. nÉºÉ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 18650     
45 gÉÉÒ  A. BÉEä. nÉºÉ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 18561     
46 gÉÉÒ  +ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 17071     
47 gÉÉÒ  +ÉÉÊxÉãÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 16588     
48 gÉÉÒ  +É®ÉÊ´Éxn ¶ÉÖBÉDãÉÉ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 18740     
49 gÉÉÒ   MÉÖãÉ¶ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 21773     



50 gÉÉÒ  VÉä.BÉEä. MÉÖãÉÉ]ÉÒ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 19443     
51 gÉÉÒ  BÉEä.ºÉÉÒ.ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 15618     
52 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  BÉÖEºÉÖàÉ ãÉiÉÉ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 19002     
53 gÉÉÒ  c®ÉÒ ÉÊBÉE¶ÉxÉ £É]Â]  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 14916     
54 gÉÉÒ   AºÉ.AºÉ.BÉEx´É®  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 14916     
55 gÉÉÒ  bÉÒ.+ÉÉ®. ºÉèxÉÉÒ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 15091     
56 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  ¶ÉÉÊ¶É ºÉÉäxÉÉÒ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 19443     
57 gÉÉÒ  +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 17238     
58 gÉÉÒ {ÉÉÊ®àÉãÉ BÉE®hÉ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 17238     
59 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  ´Éän VªÉÉäÉÊiÉ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 18484     
60 gÉÉÒ  ºÉÖ®VÉÉÒiÉ nkÉÉ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 18120     
61 gÉÉÒ  ºÉÖÉÊVÉiÉ BÉÖEàÉÉ®  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 17413     
62 gÉÉÒ  AàÉ.AãÉ. +É]ãÉ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 14740     
63 gÉÉÒ  +ÉÉ®. BÉEãÉ´ÉÉxÉÉÒ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 21207     
64 gÉÉÒ  +ÉÉ®.AxÉ.£ÉÉ®iÉÉÒ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 18120     
65 gÉÉÒ  ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ®  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 18120     
66 gÉÉÒ  AºÉ.®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ®  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 18736     
67 gÉÉÒ  ´ÉÉÒ.BÉEä. ÉËºÉc  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 18740     
68 gÉÉÒ  àÉßiªÉÖÆVÉ ZÉÉ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 19347     
69 gÉÉÒ  +ÉÉ®.ºÉÉÒ. vªÉÉxÉÉÒ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 19884     
70 gÉÉÒ +ÉÉ®.´ÉÉÒ.AºÉ.SÉÉä{É½É +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 19884     
71 gÉÉÒ  ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® ºÉcMÉãÉ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 15623     
72 gÉÉÒ  ºÉÖÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¤É¶´ÉÉºÉ  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 17413     
73 gÉÉÒ  ´ÉÉ<Ç.AºÉ.ªÉÉn´É  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 18561     
74 gÉÉÒ  ´ÉÉÒ. gÉÉÒvÉ®  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 17238     

75 
 
gÉÉÒ  ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.ÉÊiÉ´ÉÉxÉÉÒ 

 ´ÉÉÊ®−~ |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ  
ºÉÉÊSÉ´É 24135     

76 gÉÉÒ  ºÉÉÒ.´ÉÉÒ.´ÉäxÉÖMÉÉä{ÉÉãÉxÉ  |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 22072     
77 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  A. gÉÉÒ®ÉàÉ  ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 20559     
78 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  +ÉâóhÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 19347     
79 gÉÉÒ  MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 19347     
80 gÉÉÒ  BÉEä.AàÉ. cÉÊ®MÉÉäÉÊ´ÉxnàÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 15818     
81 gÉÉÒ  BÉEä.{ÉÉÒ.ÉËºÉc ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 20559     
82 gÉÉÒ  AàÉ.AàÉ.ºÉä~ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 20766     
83 gÉÉÒ  AàÉ.AxÉ.gÉÉÒvÉ®xÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 21773     
84 gÉÉÒ  AàÉ.{ÉÉÒ. ´É®n®ÉVÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 19953     
85 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  {ÉÚxÉàÉ ºÉÚn ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 14916     
86 gÉÉÒ  +ÉÉ®.AãÉ.¤ÉcãÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 27450     
87 gÉÉÒ  AºÉ.VÉÉÒ.nºiÉÉÒn® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 21773     
88 gÉÉÒ  AºÉ.BÉEä.£ÉÖ]ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 21773     
89 gÉÉÒ   AºÉ.BÉEä.®ÉäÉÊcããÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 19347     
90 gÉÉÒ  ºÉiÉ´ÉÉÒ® ´ÉvÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 21166     



91 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  =àÉÉ ºÉÉÒ BÉEÉÆiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 17554     
92 gÉÉÒàÉiÉÉÒ   ´ÉÉÒxÉÉ UÉ¤É½É ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 24042     
93 gÉÉÒ  ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 25967     
94 gÉÉÒ  +ÉÉ®.BÉEÉ®ÉÒBÉEãÉ ´ÉÉãÉ´ÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 33417     
95 gÉÉÒ   ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® {ÉÉ~BÉE  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 17162     
96 gÉÉÒ  ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 22089     
97 gÉÉÒ  BÉEä.{ÉÉÒ.¤ÉÉãÉªÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 17539     
98 gÉÉÒ  ´ÉÉÒ.|É´ÉÉÒxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 23867     
99 gÉÉÒ  VÉä.¶É®iÉ SÉÆn® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 11211     

100 gÉÉÒ  ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 17105     
101  ºÉÖgÉÉÒ  A. MÉÉÒiÉÉ  |ÉlÉàÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 15474     
102 gÉÉÒ  gÉÉÒ cÉÊ®xp ÉËºÉc |ÉlÉàÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 11623     
103 gÉÉÒ  AºÉ.AºÉ.MÉÉäªÉãÉ  ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 16069     
104 gÉÉÒ  A.BÉEä.´Éän ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 16001     
105 gÉÉÒ  ¶ÉäJÉ +ÉãÉÉnÉÒxÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 12914     
106 gÉÉÒ  VÉªÉ <xp ®ÉªÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 18120     
107 gÉÉÒ  +ÉÉä.{ÉÉÒ.BÉE¶ªÉ{É ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 14660     
108 gÉÉÒ  AºÉ.ºÉÖxn® ®ÉVÉxÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 13124     
109 gÉÉÒàÉiÉÉÒ   ®VÉxÉÉÒ MÉÉäãÉÉxÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 16772     
110 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  ¶ÉÉÊ¶É ®É´ÉãÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 19443     
111 gÉÉÒ  VÉä.BÉEä. SÉÖMÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 19443     
112 gÉÉÒ  AºÉ.¤ÉÉÒ.ÉËºÉc ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 15969     
113 gÉÉÒ   ºÉÉäàÉä¶É PÉ]BÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 16772     
114 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  ºÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ £É]ÉÒVÉÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 16772     
115 gÉÉÒ  ºÉÖ®äxp {ÉÉãÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 12914     
116 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  ºÉ®ÉäVÉ BÉEÉãÉ®É ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 13300     
117 gÉÉÒ  gÉÉÒ AãÉ. àÉÖlÉÖBÉßE−hÉxÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 15329     
118 gÉÉÒ  BÉEä.´ÉÉÒ.£ÉÉºBÉE®xÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 12510     
119 gÉÉÒ  iÉâóxÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 12510     
120 gÉÉÒ  A.BÉEä.SÉbÂbÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 13300     
121 gÉÉÒ  ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 15229     
122 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  àÉvÉÖ £ÉÖ]ÉxÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 15615     
123 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ºÉÆvÉÖ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 14071     
124  gÉÉÒ  ÉÊxÉiÉä¶É £ÉºÉÉÒxÉ  ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 14071     
125  BÉÖE.  ÉÊ´É£ÉÖÉÊiÉ ºÉÉcÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 11281     
126 gÉÉÒ  BÉÖEãÉÉÊ´Éxp ÉËºÉc ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 13685     
127 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  ªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉxÉÆn ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 10974     
128 gÉÉÒ  bÉÒ.{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 13685     
129 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  ºÉÆMÉÉÒiÉÉ BÉExxÉxÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 9163     
130 gÉÉÒ  BÉEä.ºÉÉÒ.VÉäBÉE¤É ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 16671     
131 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  BÉEàÉãÉ BÉE{ÉÚ® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 14843     
132 gÉÉÒ  ºÉÖ®äxp ®ÉàÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 12914     



133 gÉÉÒ  ]ÉÒ.®ÉVÉÚ £ÉÉ−ÉÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 12528     
134 gÉÉÒ  nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® £ÉÉ−ÉÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE 11425     
135 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  ®VÉxÉÉÒ xÉÉMÉ®  +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 9661     
136 gÉÉÒ  ¤ÉÉÒ. cxÉÖàÉÆiÉÉ ®É´É +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 12914     
137 BÉÖE.  ãÉFàÉÉÒ ®É´ÉiÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 10102     
138 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  àÉvÉÖ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 14843     
139 gÉÉÒ  àÉÉxÉ´Éäxp {É]´ÉÉãÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 8573     
140 gÉÉÒ  VÉÉä¶ÉÉÒ VÉÉäºÉ{ÉE +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 10984     
141 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  ´ÉÉÒ.iÉÖãÉºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 11425     
142 gÉÉÒ  ÉÊ´É´ÉäBÉE nä¶ÉàÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 11205     
143 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  ´ÉÆnxÉÉ BÉEèàÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 11205     
144 gÉÉÒ  £ÉÚ{Éäxp {ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 11205     
145 gÉÉÒ  gÉÉÒ AºÉ. −ÉxÉàÉÖMÉxÉÉnxÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 11689     
146 gÉÉÒ  {ÉÖãÉ°ô VÉÉxÉBÉEÉÒ®ÉàÉ  ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉxÉ 15950     
147   bÉ. AºÉ.{ÉÉÒ.¶ÉÖBÉDãÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE(®É.£ÉÉ.) 22199     
148 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  |ÉÉÒÉÊiÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ  ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 18740     
149 gÉÉÒ  ºÉÖVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 18740     
150 gÉÉÒ  ]ÉÒ.ºÉÉÒ.VÉÉä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 19966     
151 gÉÉÒ  {ÉÉÒ.AãÉ.ªÉÉn´É ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 26217     
152 gÉÉÒ  ´ÉÉÒ.AºÉ.xÉÉªÉBÉE  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 29775     
153 gÉÉÒ  +ÉàÉ®xÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 30868     
154 gÉÉÒ  AàÉ.®ÉVÉäxpxÉ  ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 21502     
155 gÉÉÒ  A.AxÉ.{ÉÉÉÊ®BÉE  ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE 19002     
156 gÉÉÒ  AàÉ.AãÉ.àÉÉlÉÖ®  ´ÉÉÊ®. +ÉxÉÖ. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 22247     
157 gÉÉÒ  ¤ÉÉÒ.BÉEä.SÉÉä{É½É ´ÉÉÊ®. +ÉxÉÖ. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 21502     
158  bÉ.  AàÉ.SÉ]Â]Éä{ÉÉvªÉÉªÉ ´ÉÉÊ®. +ÉxÉÖ. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 18650     
159 gÉÉÒ  BÉEä.AàÉ.]à¤ÉÚ®hÉä  +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 22199     
160 gÉÉÒàÉiÉÉÒ  {ÉÉÒ.®ÉVÉ´ÉÆ¶ÉÉÒ  +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 24804     
161 gÉÉÒ  ´ÉÉÒ.BÉEä.iÉxÉäVÉÉ  ´É.+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE 14,916     
162  ºÉÖgÉÉÒ  {ÉÉÒ.VÉªÉÉãÉFàÉÉÒ ´É.+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE 15,267     
163 gÉÉÒ  ¤ÉÉÒ.AºÉ.£ÉÆbÉ®ÉÒ ´É.+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE 18,561     
164 gÉÉÒ  +É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc  ´ÉÉÊ®. +Éx´Éä−ÉBÉE 14,214     
165 gÉÉÒ  ASÉ.AºÉ.SÉffÉ ´ÉÉÊ®. +Éx´Éä−ÉBÉE 15,615     
166 gÉÉÒ  AxÉ.+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉÊ®. +Éx´Éä−ÉBÉE 10,053     
167 gÉÉÒ  AºÉ.ºÉÉÒ.BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE  +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE 14,502     
168 gÉÉÒ  ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE 18,120     
169 gÉÉÒ  àÉcäxp ÉËºÉc +Éx´Éä−ÉBÉE 14,071     
170 gÉÉÒ  {ÉÉ®ÉºÉÉcÉÒ  ´ÉÉÊ®. ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE 13,086     
171 gÉÉÒ  |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc  ={É-ãÉäJÉÉ ÉÊxÉ. 23438     
172 gÉÉÒ  AºÉ.AºÉ. nÉÊcªÉÉ  ´ÉÉÊ®. ãÉä. +ÉÉÊvÉ. 20449     
173 gÉÉÒ  àÉnxÉ ÉËºÉc  ´ÉÉÊ®.ãÉäJÉÉBÉEÉ® 17,343     
174 gÉÉÒ  +ÉàÉ®xÉÉlÉ ÉÊàÉgÉÉ ´ÉÉÊ®.ãÉäJÉÉBÉEÉ® 16,947     



175 gÉÉÒ  ÉÊBÉE®hÉ ÉËºÉc ´ÉÉÊ®.ãÉäJÉÉBÉEÉ® 16,772     
176 gÉÉÒ  ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ ´ÉÉÊ®.ãÉäJÉÉBÉEÉ® 13,923     
177 gÉÉÒ  nä´ÉBÉEÉÒ xÉÆnxÉ  ºÉcÉªÉBÉE 15,581     
178  ºÉÖgÉÉÒ  +ÉÉ¶ÉÉ {ÉÉÆbä  ºÉcÉªÉBÉE 14,352     
179 gÉÉÒ  AºÉ.BÉEä.®ÉàÉ  ºÉcÉªÉBÉE 16,387     
180 gÉÉÒ  A.AºÉ.®É´ÉiÉ  ºÉcÉªÉBÉE 12,510     
181  ºÉÖgÉÉÒ  =ÉÌàÉãÉ ºÉÚn  ºÉcÉªÉBÉE 17,545     
182 gÉÉÒ  ÉÊnMÉà¤É® |ÉºÉÉn  ºÉcÉªÉBÉE 17,930     
183  ºÉÖgÉÉÒ ®ÉÒàÉÉ xÉèªÉ®  ºÉcÉªÉBÉE 15,229     
184 gÉÉÒ  ºÉÖ®äxp ÉËºÉc  ºÉcÉªÉBÉE 17,545     
185  ºÉÖgÉÉÒ  ºÉÖàÉxÉ ãÉiÉÉ àÉnÉxÉ  ºÉcÉªÉBÉE 17,545     
186  ºÉÖgÉÉÒ  xÉÉÒãÉàÉ ´ÉvÉ´ÉÉ  ºÉcÉªÉBÉE 16,387     
187 gÉÉÒ  BÉEä.+ÉÉ®.+ÉÉä¤É®ÉªÉ  ºÉcÉªÉBÉE 14,046     
188 gÉÉÒ  ASÉ.BÉEä.¤Éä®ÉÒ  ºÉcÉªÉBÉE 17,158     
189 gÉÉÒ   AàÉ.AºÉ.càÉÉÒn  ºÉcÉªÉBÉE 15,915     
190 gÉÉÒ  AºÉ.{ÉÉÒ.¶ÉàÉÉÇ  ºÉcÉªÉBÉE 14,046     
191 gÉÉÒ  BÉEä.BÉEä¶É´ÉxÉ  ºÉcÉªÉBÉE 12,510     
192 gÉÉÒ  nªÉÉ ®ÉàÉ  ºÉcÉªÉBÉE 13,124     
193  ºÉÖgÉÉÒ  ºÉÖnä¶É ºÉèxÉÉÒ  ºÉcÉªÉBÉE 13,124     
194 gÉÉÒ  +ÉVÉÇÖxÉ ®ÉxÉÉ  ºÉcÉªÉBÉE 12,914     
195 gÉÉÒ  AãÉ.+ÉÉ®.|ÉvÉÉxÉ  ºÉcÉªÉBÉE 12,510     
196 gÉÉÒ  A.AxÉ.MÉÖ{iÉÉ  ºÉcÉªÉBÉE 10,667     
197  ºÉÖgÉÉÒ  nÖMÉÉÇ ºÉä~  ºÉcÉªÉBÉE 14,071     
198 gÉÉÒ  ¤ÉÉÒ.AºÉ.ÉÊxÉ¶ÉÉÆiÉ  ºÉcÉªÉBÉE 11,281     
199 gÉÉÒ  àÉÉiÉÉ |ÉºÉÉn  ºÉcÉªÉBÉE 10,742     
200 gÉÉÒ  VÉä.bÉÒ.¶ÉàÉÉÇ  ºÉcÉªÉBÉE 10,667     
201  ºÉÖgÉÉÒ  àÉè®ÉÒ VÉä.BÉESU{É  ºÉcÉªÉBÉE 14,843     
202  ºÉÖgÉÉÒ   BÉßE−hÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ  ºÉcÉªÉBÉE 12,203     
203 gÉÉÒ  vÉÉ®É ÉËºÉc  ºÉcÉªÉBÉE 12,817     
204 gÉÉÒ  <xn®nÉÒ{É JÉÆb´ÉÉãÉ  ºÉcÉªÉBÉE 15,615     
205 gÉÉÒ  +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉÖEºàÉÉBÉE®  ºÉcÉªÉBÉE 15,615     
206 gÉÉÒ  +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®  ºÉcÉªÉBÉE 15,229     
207 gÉÉÒ  +ÉÉ¶ÉÉÒ−É àÉãcÉäjÉÉ  ºÉcÉªÉBÉE 15,229     
208 gÉÉÒ  A.BÉEä.+ÉOÉ´ÉÉãÉ  ºÉcÉªÉBÉE 15,229     
209 gÉÉÒ  bÉÒ.ºÉÉÒ.BÉE~ÉäSÉ  ºÉcÉªÉBÉE 12,610     
210 gÉÉÒ  ®ÉàÉxÉ®ä¶É  ºÉcÉªÉBÉE 14,843     
211 gÉÉÒ  BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÉÊãÉBÉEÉxÉÆn  ºÉcÉªÉBÉE 14,843     
212 gÉÉÒ  AºÉ.BÉEä.nÉºÉ  ºÉcÉªÉBÉE 14,843     
213 gÉÉÒ  ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®  ºÉcÉªÉBÉE 14,843     
214 gÉÉÒ  +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É  ºÉcÉªÉBÉE 15,243     
215 gÉÉÒ  c®¤ÉÆ¶É ãÉÉãÉ  ºÉcÉªÉBÉE 14,843     
216 gÉÉÒ  ®ÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ  ºÉcÉªÉBÉE 12,585     



217 gÉÉÒ  ASÉ.BÉEä. àÉÖBÉEVÉÉÔ  ºÉcÉªÉBÉE 14,843     
218  ºÉÖgÉÉÒ  BÉÖEàÉBÉÖEàÉ VÉèxÉ  ºÉcÉªÉBÉE 10,360     
219  ºÉÖgÉÉÒ  ®äxÉÚ BÉE{ÉÚ®  ºÉcÉªÉBÉE 12,914     
220 gÉÉÒ  VÉÉÒ.AºÉ.¤ÉÉãÉÉàÉÖMÉÇxÉ  ºÉcÉªÉBÉE 12,914     
221 gÉÉÒ  ®àÉä¶É SÉxn®  ºÉcÉªÉBÉE 10,435     
222 gÉÉÒ  AxÉ.{ÉÉÒ.àÉÉlÉÖ®  ºÉcÉªÉBÉE 12,914     
223  ºÉÖgÉÉÒ  |ÉàÉÉän VÉèxÉ  ºÉcÉªÉBÉE 12,914     
224 gÉÉÒ  ´ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.cÉÊ®c®xÉ  ºÉcÉªÉBÉE 12,914     
225 gÉÉÒ  ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® nÉºÉÉä®  ºÉcÉªÉBÉE 12,914     
226  ºÉÖgÉÉÒ  ®ÉÒiÉÉ MÉfÉäBÉE  ºÉcÉªÉBÉE 10,360     
227 gÉÉÒ  VÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ  ºÉcÉªÉBÉE 10,360     
228 gÉÉÒ  AàÉ.BÉEä.®ÉªÉ  ºÉcÉªÉBÉE 13,014     
229 gÉÉÒ  ºÉÖÉÊxÉãÉ £ÉÉÉÊ]ªÉÉ  ºÉcÉªÉBÉE 18,120     
230 gÉÉÒ  cÉä¶ÉAxÉlÉÉÆMÉ MÉÉ<]  ºÉcÉªÉBÉE 12,528     
231 gÉÉÒ  ®ÉäciÉÉºÉ ÉËºÉc àÉÉÒxÉÉ  ºÉcÉªÉBÉE 10,053     
232 gÉÉÒ  +ÉÉ®.bÉÒ.ÉËºÉc  ´É. ÉÊc. +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE 16,671     
233 gÉÉÒ  cÉÒ®É ÉËºÉc  ´É. ÉÊc. +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE 15,969     
234 gÉÉÒ  àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ  BÉE. ÉÊc.+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE 15,765     
235 gÉÉÒ  àÉÆMÉãÉÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É  BÉE. ÉÊc.+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE 10,667     
236 gÉÉÒ  ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®  BÉE. ÉÊc.+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE 16,001     
237 gÉÉÒ  ´ÉÉÒ.xÉÉMÉ®ÉVÉxÉ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 9,451     
238 gÉÉÒ  ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 11,866     
239 gÉÉÒ  AxlÉÉäxÉÉÒ VÉäÉÊ´ÉªÉ®  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 9,275     
240  ºÉÖgÉÉÒ  BÉEä.BÉEä JÉxÉÖVÉÉ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 11,646     
241  ºÉÖgÉÉÒ  ºÉ®ÉäVÉ £ÉÚ]ÉxÉÉÒ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 11,425     
242 gÉÉÒ  VÉMÉnÉÒ¶É SÉÆn  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 9,877     
243  ºÉÖgÉÉÒ  àÉxÉÉÊàÉxn® BÉEÉè®  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 12,087     
244  ºÉÖgÉÉÒ  ºÉÉÒ.BÉEä.BÉÖEàÉÉ®  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 12,087     
245 gÉÉÒ  àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 11,205     
246  ºÉÖgÉÉÒ  <ÆÉÊp®É nä´ÉÉÒ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 8,824     
247 gÉÉÒ  MÉÖ°ô BÉEàÉãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 9,626     
248 gÉÉÒ  +ÉVÉªÉ xÉÉMÉ{ÉÉãÉ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 10,543     
249 gÉÉÒ  ¤ÉÉÒ.AºÉ.£ÉÉ]ÉÒ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 8,533     
250 gÉÉÒ  +ÉÉ®.AºÉ.ºÉä~ÉÒ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 10,543     
251 gÉÉÒ  ºÉÆVÉªÉ àÉãcÉäjÉÉ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 10,543     
252 gÉÉÒ  ®ÉÊ´Éxp BÉÖEàÉÉ®  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 10,543     
253 gÉÉÒ  SÉÆSÉãÉ MÉÖcÉ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 8,473     
254 gÉÉÒ  ºÉÖ®äxp ÉËºÉc  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 10,764     
255  ºÉÖgÉÉÒ   ´ÉÉÒxÉÉ àÉèxÉÉÒ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 10,543     
256 gÉÉÒ  bÉÒ.AºÉ.®É´ÉiÉ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 8,363     
257 gÉÉÒ  ]ÉÒ.+ÉÉ®.àÉÉÒxÉÉ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 10,323     
258 gÉÉÒ  +É®ÉË´Én BÉÖEàÉÉ®  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 10,498     



259  ºÉÖgÉÉÒ  àÉÉänä¶ÉiÉÉ ÉÊ]μÉEÉÒ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 10,323     
260 gÉÉÒ  +ÉÉ®.ºÉÉÒ.gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 10,643     
261 gÉÉÒ  ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE®  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 10,102     
262  ºÉÖgÉÉÒ  VÉÉÒ.OÉäºÉ ®ÉåMÉàÉÉÒ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 8,122     
263 gÉÉÒ  ºÉÖJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 8,022     
264 gÉÉÒ  +ÉÉ®.+ÉÉ®.´ÉàÉÉÇ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 10,323     
265 gÉÉÒ  AºÉ.{ÉÉÒ.BÉEÉãÉ®É  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 10,743     
266 gÉÉÒ  AàÉ.BÉEä.VÉªÉÉSÉÆpxÉ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 9,761     
267  ºÉÖgÉÉÒ  ¶ÉèãÉÉÒ +ÉOÉ´ÉÉãÉ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 9,661     
268 gÉÉÒ  +ÉÉ®.BÉEä.ZÉÉ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 9,661     
269  ºÉÖgÉÉÒ  {ÉÚxÉàÉ |ÉºÉÉn  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 9,661     
270 gÉÉÒ  ÉÊBÉE¶ÉxÉ ®ÉàÉ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 7,771     
271 gÉÉÒ   ®ÉVÉä¶´É® nªÉÉãÉ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 10,543     
272 gÉÉÒ  {ÉÉÒ.AàÉ.~BÉDBÉE®  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 9,441     
273 gÉÉÒ  BÉEàÉãÉ BÉÖEàÉÉ®  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 9,441     
274 gÉÉÒ  +ÉÉ¶ÉÉÒ−É £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 9,441     
275 gÉÉÒ  ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ  +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 7191     
276 gÉÉÒ  ®ÉVÉ{ÉÉãÉ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 8239     
277 gÉÉÒ  ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 8349     
278 gÉÉÒ  ASÉ.ºÉÉÒ.VÉÉä¶ÉÉÒ  +ÉxÉÖ.VÉÉ.ÉÊ´É. 8950     
279  BÉÖE.   ®äJÉÉ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 8184     
280 gÉÉÒ  ®ÉàÉxÉÉlÉ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 8184     
281 gÉÉÒ  ºÉÖàÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 6575     
282 gÉÉÒ  <Ç¶´É® ÉËºÉc  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 8184     
283 gÉÉÒ  ºÉÖ¤ÉÉävÉ BÉÖEàÉÉ®  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 8184     
284 gÉÉÒ  ¤ÉÉÒ.AàÉ.|ÉºÉÉn  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 6543     
285 gÉÉÒ  +É´ÉvÉä¶É SÉxn®  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 6443     
286  gÉÉÒàÉiÉÉÒ   ÉÊSÉ.´ÉÉÒ.AºÉ. àÉÉvÉ´ÉÉÒ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 6311     
287 gÉÉÒ  BÉÖEàÉÉ® àÉãÉªÉ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 6311     
288 gÉÉÒ  nä´ÉÉx¶ÉÖ BÉÖEàÉÉ®  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 7852     
289 gÉÉÒ  ºÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ®  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 7852     
290  gÉÉÒàÉiÉÉÒ  ´ÉÉÒ.ºÉÖ£ÉÉãÉFàÉÉÒ  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 7191     
291 gÉÉÒ  ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®-**  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 7852     
292 gÉÉÒ  àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 7852     
293 gÉÉÒ  VÉªÉxiÉ BÉÖEàÉÉ®  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 7687     
294 gÉÉÒ  BÉEä.xÉÉ®ÉªÉhÉ nä´É  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 7266     
295 gÉÉÒ  |É£ÉÉBÉE® BÉÖEàÉÉ®  |É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 7522     
296 gÉÉÒ  ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉxÉÖ.VÉÉ.ÉÊ´É. 8578     
297 gÉÉÒ  AºÉ.{É®ÉºÉÉlÉ +ÉxÉÖ.VÉÉ.ÉÊ´É. 7221     
298 gÉÉÒ  ºÉÚ®VÉ nä´É +ÉxÉÖ.VÉÉ.ÉÊ´É. 7221     
299 gÉÉÒ  vªÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉxÉÖ.VÉÉ.ÉÊ´É. 7221     
300 gÉÉÒ  VÉMÉnÉÒ¶É |ÉºÉÉn +ÉxÉÖ.VÉÉ.ÉÊ´É. 8328     



301 gÉÉÒ  c´ÉÉ ÉËºÉc +ÉxÉÖ.VÉÉ.ÉÊ´É. 11235     
302 gÉÉÒ  £ÉMÉ´ÉiÉÉÒ |ÉºÉÉn +ÉxÉÖ.VÉÉ.ÉÊ´É. 8929     
303 gÉÉÒ   <xn® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc +ÉxÉÖ.VÉÉ.ÉÊ´É. 8503     
304 gÉÉÒ  MÉÆMÉÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É +ÉxÉÖ.VÉÉ.ÉÊ´É. 7643     
305 gÉÉÒ  ®ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉxÉÖ.VÉÉ.ÉÊ´É. 7337     
306 gÉÉÒ  ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc  c®BÉEÉ®É 7552     
307 gÉÉÒ  |É£ÉÖ nªÉÉãÉ  n{ÉDiÉ®ÉÒ 6,736     
308 gÉÉÒ  ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc n{ÉDiÉ®ÉÒ 8,379     
309 gÉÉÒ  ¥ÉÿàÉ ÉËºÉc n{ÉDiÉ®ÉÒ 7,262     
310 gÉÉÒ  ®ÉàÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc n{ÉDiÉ®ÉÒ 9,040     
311 gÉÉÒ  àÉÆMÉãÉ ÉËºÉc n{ÉDiÉ®ÉÒ 7,131     
312 gÉÉÒ  ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® n{ÉDiÉ®ÉÒ 7,059     
313 gÉÉÒ  xÉÉMÉäxpÉ àÉclÉÉä n{ÉDiÉ®ÉÒ 7,131     
314 gÉÉÒ  ¤ÉãÉ®ÉàÉ n{ÉDiÉ®ÉÒ 7,494     
315 gÉÉÒ  ºÉÉÉÊcn +ÉãÉÉÒ n{ÉDiÉ®ÉÒ 7,131     
316 gÉÉÒ  VÉä.ºÉÉÒ. xÉÉlÉ n{ÉDiÉ®ÉÒ 9,305     
317 gÉÉÒ   VÉÉÒiÉ ®ÉàÉ  VÉàÉÉnÉ® 7,494     
318 gÉÉÒ  ®ÉàÉ ÉËºÉcÉºÉxÉ ÉËºÉc VÉàÉÉnÉ® 6,736     
319 gÉÉÒ  ºÉiÉäxp ÉËºÉc  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 5,630     
320  ºÉÖgÉÉÒ  ®ÉVÉ ¤ÉÉãÉÉ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,650     
321 gÉÉÒ  ÉÊ´ÉVÉäxp ÉËºÉc  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 5,841     
322 gÉÉÒ  VÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,177     
323 gÉÉÒ  BÉEä.BÉEä.¶ÉàÉÉÇ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 7,607     
324 gÉÉÒ   ÉÊ¶É´É ãÉÉãÉ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 7,607     
325 gÉÉÒ   xÉÆn ãÉÉãÉ 1  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,122     
326 gÉÉÒ  xÉÆn ãÉÉãÉ 2  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,989     
327 gÉÉÒ  ÉÊnxÉä¶É ÉËºÉc  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 7,607     
328 gÉÉÒ  ºÉ®ÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 7,662     
329 gÉÉÒ  c®¤ÉÉÒ® ÉËºÉc  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 7,761     
330 gÉÉÒ  xÉ®äxp àÉÉäcxÉ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 7,761     
331 gÉÉÒ  VÉàÉÉãÉ JÉÉxÉ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 7,761     
332 gÉÉÒ  ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ ªÉÉn´É  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,299     
333 gÉÉÒ  àÉÖBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,244     
334 gÉÉÒ  +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® £É]Â]  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,244     
335 gÉÉÒ  àÉÉäcxÉ ÉËºÉc £ÉÆbÉ®ÉÒ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,244     
336 gÉÉÒ  +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ºÉÉÒ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,344     
337 gÉÉÒ  BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 7,915     
338 gÉÉÒ  ªÉ¶É{ÉÉãÉ àÉxÉÉäUÉ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,467     
339 gÉÉÒ  MÉVÉÉvÉ®  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,244     
340 gÉÉÒ  {É®àÉÉxÉÆn  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,367     
341 gÉÉÒ  ÉÊZÉxBÉExÉ àÉããÉÉc  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 7,915     
342 gÉÉÒ  ®àÉä¶É SÉÆn ¶ÉàÉÉÇ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 7,970     



343 gÉÉÒ  ºÉiÉÉÒ¶É ÉËºÉc  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,427     
344 gÉÉÒ  ºÉÖ®äàÉÉxÉ ÉËºÉc  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,422     
345 gÉÉÒ   MÉhÉä¶É |ÉºÉÉn  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,367     
346 gÉÉÒ  ®ÉVÉ ÉËºÉc  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 7,915     
347 gÉÉÒ  ®ÉVÉäxp ÉËºÉc n®É´ÉãÉ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,367     
348 gÉÉÒ  £ÉÖ´ÉxÉ SÉxn®  VÉÉä¶ÉÉÒ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,367     
349 gÉÉÒ  ®ÉVÉ {ÉÉãÉ 1  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,422     
350 gÉÉÒ  ´ÉÉÒ.SÉμÉE´ÉiÉÉÔ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,367     
351 gÉÉÒ  ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 7,915     
352 gÉÉÒ  ®iÉxÉ ãÉÉãÉ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 7,915     
353 gÉÉÒ  +ÉÉ¶ÉªÉ ®ÉàÉ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,422     
354 gÉÉÒ  ºÉiÉ¤ÉÉÒ®  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 8,379     
355 gÉÉÒ  xÉÉ®ÉªÉxÉ ÉËºÉc  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 8,379     
356 gÉÉÒ   iÉÉ®BÉEä¶´É®  |ÉºÉÉn  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,736     
357 gÉÉÒ  c®ÉÒ¶É SÉxp ÉËºÉc  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 8,254     
358 gÉÉÒ  ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 8,224     
359 gÉÉÒ  +ÉÉ® BÉEä. àÉciÉÉä  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,736     
360 gÉÉÒ  ªÉ¶É{ÉÉãÉ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 6,736     
361 gÉÉÒ  +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 8,379     
362 gÉÉÒ  ®ÉàÉ ãÉÉãÉ {ÉÆÉÊbiÉ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 8,379     
363 gÉÉÒ  BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 7,494     
364 gÉÉÒ  ®ÉàÉ{ÉÉãÉ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ 7,149     
365 gÉÉÒ  àÉÖBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® AºÉ.  ºÉ{ÉEÉ<Ç ´ÉÉãÉÉ 6,344     
366 gÉÉÒ  £ÉÉÒ−ÉhÉ SÉÆn ºÉ{ÉEÉ<Ç ´ÉÉãÉÉ 9,405     
367 gÉÉÒ   ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉ{ÉEÉ<Ç ´ÉÉãÉÉ 5,941     
368 gÉÉÒ  cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ® ®ÉàÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç ´ÉÉãÉÉ 5,835     
369 gÉÉÒ  ºÉÉäxÉÚ  {ÉE®É¶É 5,550     
370 gÉÉÒ  cÉÒ®É ãÉÉãÉ {ÉE®É¶É 5,730     
371 gÉÉÒ  ®ÉàÉ MÉÉÒ®ÉÒ¶É {ÉE®É¶É 5,550     
372 gÉÉÒ  ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn  SÉÉèBÉEÉÒnÉ® 5,735     
373 gÉÉÒ  ÉÊ|ÉiÉàÉ ÉËºÉc  ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ{É® 9,637     
374  ºÉÖgÉÉÒ  iÉÉ®É nä´ÉÉÒ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(BÉEÉä-]ÉÌàÉxÉºÉ) 5,999     
375 gÉÉÒ  MÉÆMÉÉ ºÉÉMÉ®  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(BÉEÉä-]ÉÌàÉxÉºÉ) 5,999     
376  ºÉÖgÉÉÒ  ÉÊn{iÉÉÒ iÉÉãÉÖBÉEnÉ®  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(BÉEÉä-]ÉÌàÉxÉºÉ) 5,999     
377 gÉÉÒ  MÉÆMÉÉ nªÉÉãÉ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(BÉEÉä-]ÉÌàÉxÉºÉ) 5,999     
378  ºÉÖgÉÉÒ  {ÉÉÒ. iÉÉàÉÉÒxÉc®ºÉÉÒ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(BÉEÉä-]ÉÌàÉxÉºÉ) 5,999     
379  ºÉÖgÉÉÒ  {ÉÉÒ.®ÉVÉÉàÉxÉÉÒ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(BÉEÉä-]ÉÌàÉxÉºÉ) 5,999     
380 gÉÉÒ  ®ÉàÉ ÉËºÉc  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(BÉEÉä-]ÉÌàÉxÉºÉ) 6,143     
381 gÉÉÒ  A.{ÉÉÆbÖ®ÆMÉxÉ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(BÉEÉä-]ÉÌàÉxÉºÉ) 6,143     
382 gÉÉÒ  +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(+É. cèÉÊºÉªÉiÉ) 7,091     
383 gÉÉÒ  ®hÉ¤ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ®  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(+É. cèÉÊºÉªÉiÉ) 7,091     
384 gÉÉÒ  {ÉÉÒ. ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉxÉ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(+É. cèÉÊºÉªÉiÉ) 7,091     



385 gÉÉÒ  ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® 2  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(+É. cèÉÊºÉªÉiÉ) 7,091     
386 gÉÉÒ  ºÉÉäxÉ BÉÖEàÉÉ®  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(+É. cèÉÊºÉªÉiÉ) 7,091     
387 gÉÉÒ  ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(+É. cèÉÊºÉªÉiÉ) 7,091     
388 gÉÉÒ  àÉÉä. ÉÊ{ÉE®ÉäVÉJÉÉxÉ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(+É. cèÉÊºÉªÉiÉ) 7,091     
389 gÉÉÒ  ¤ÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉºÉ´ÉÉxÉ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(+É. cèÉÊºÉªÉiÉ) 7,091     
390 gÉÉÒ  ®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(+É. cèÉÊºÉªÉiÉ) 6,751     
391  ºÉÖgÉÉÒ  +É¤ÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(+É. cèÉÊºÉªÉiÉ) 6,751     
392 gÉÉÒ  ÉÊ¤É®äxp ÉËºÉc  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(+É. cèÉÊºÉªÉiÉ) 6,751     
393 gÉÉÒ  ºÉ®iÉ ÉËºÉc  SÉ{É®ÉºÉÉÒ(+É. cèÉÊºÉªÉiÉ) 6,751     
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|ÉiªÉäBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ¤ÉVÉ] 

 
{vÉÉ®É 4(1)(JÉ) (XI) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ} 

 
 12.1 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] BÉEÉ ¤ªÉÉè®É 
 
ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ 
 
μÉEàÉ 
ºÉÆ. 

ªÉÉäVÉxÉÉ/BÉEÉªÉÇμÉEàÉ 
BÉEÉ xÉÉàÉ 

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¤ÉVÉ] 
+ÉxÉÖ. 
2004-
05 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
2004-05 

¤ÉVÉ] 
+ÉxÉÖ. 

2005-06 
 

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉ-
ªÉÉäÉÊVÉiÉ 

    (BÉE®Éäb âó{ÉªÉä)  

 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ 

 

     

1. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
ºÉÆPÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É 
ºÉcÉªÉiÉÉ *  

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, 
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ 
BÉEÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ®c 
®cä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 
BÉEä nÖMÉxÉÉ ºÉä BÉEàÉ cè, 
BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE -
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºiÉ® ¤ÉfÃÉxÉÉ cè 
+ÉÉè® ªÉc <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ABÉE 
ªÉÉäMÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå cè 
iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå 
àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ cè * 
 

402.00 394.27 491.22 398.28 

2. +ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ BÉEä ªÉc ABÉE +ÉiªÉÆiÉ 313.24 330.26 371.89 371.89 



UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ * 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ cè 
VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
BÉEä AäºÉä UÉjÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ 
BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA 
¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè VÉÉä 
=SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
{É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ JÉSÉÇ 
´ÉcxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä 
cé *  
 

3. ÉÊºÉ.+É.ºÉÆ. 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 
iÉlÉÉ +ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ 
+ÉÉè® 
+ÉxÉÖ.VÉxÉVÉÉÉÊiÉ 
(+ÉiªÉÉSÉÉ® 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA   iÉÆjÉ * 

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
+É.VÉÉ.BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä 
+Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® 
cÉäiÉä cé BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE 
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ´É {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè *  

34.75 34.62 36.91 36.91 

4. BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉè® 
ºÉÆ¤ÉÆr ªÉÉäVÉxÉÉ * 

ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ +É.VÉÉ., 
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç, iÉlÉÉ 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä UÉjÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ 
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ 
cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcå 
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE {É®ÉÒFÉÉ 
BÉEÉäÉËSÉMÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ 
iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ 
BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 
º{ÉvÉÉÇ BÉE® ºÉBÉEä *  
 

8.00 4.93 0.01 8.00 

5. +É.VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

+ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 

22.00 16.03 0.01 20.00 



ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cé * ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè *  
 

6. +É.VÉÉÉÊiÉ BÉEä 
¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ 
 

ªÉlÉÉä{ÉÉÊ® 26.00 24.92 0.01 26.00 

7. ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ 
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ 

MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä 
xÉÉÒSÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä nÖMÉxÉÉ ºÉä 
BÉEàÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä 
+É.VÉÉÉÊiÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEÉä +ÉÉªÉ ºÉßVÉxÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ 
{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä 
ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *  
 

15.10 11.00 16.60 16.60 

8. +ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA 
¶ÉäªÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ 

ªÉlÉÉä{ÉÉÊ® 
 
 

49.00 48.64 31.50 31.50 

9. ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ 

ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
+ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEä 
ºÉàÉOÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-
+ÉÉÉÌlÉBÉE =ilÉÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA, <ºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè *  
 

20.00 20.59 22.00 22.00 



10. àÉèÉÊ]ÅBÉE{ÉÚ´ÉÇ 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
+Éº´ÉSU BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå àÉå 
ãÉMÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå 
BÉEÉä àÉèÉÊ]ÅBÉÖEãÉä¶ÉxÉ ºiÉ® 
iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè *  
 

16.00 9.89 0.01 16.00 

11. +ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉÊJÉãÉ 
£ÉÉ®iÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ® 
®ÉVªÉ º´É°ô{É BÉEÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ  

<ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 
SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå 
BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä 
cäiÉÖ, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/ºBÉEÉãÉ®Éå 
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 

0.50 0.49 0.50 0.50 

12. +ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ BÉEä 
UÉjÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ 
=xxÉªÉxÉ 

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 
+ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå 
BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºBÉÚEãÉÉå 
àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä 
cÖA =xÉBÉEÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ 
=xxÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cè *  
 

18.00 1.77 0.01 18.00 

13. +Éà¤ÉäbBÉE® 
|ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA  
 

1.00 1.00 1.00 1.00 

14. +É.VÉÉÉÊiÉ BÉEãªÉÉhÉ 
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ 

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 
+ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå 
ºÉFÉàÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 

25.50 26.54 26.00 26.00 



ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè * 
 

15. +ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
ºBÉÚEãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉÉ  

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 
+ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå 
BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºBÉÚEãÉÉå 
àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä 
cÖA =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ 
=xxÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cè *  
 

9.00 0.00 5.00 5.00 

16. +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE 
ºBÉÚEãÉÉå àÉå 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ BÉEä 
UÉjÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ 

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 
+ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä =xÉ 
ÉÊxÉvÉÇxÉ UÉjÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ cè VÉÉä 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ BªÉªÉ 
´ÉcxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä 
cé *  
 

5.00 0.00 0.01 5.0016.03 

17. +ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ 
{ÉEäãÉÉäÉÊ¶É{É 

+É.VÉÉ. BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä 
bÉBÉD]Éä®ãÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA {ÉEäãÉÉäÉÊ¶É{É 
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  
 

0.00 0.00 16.03 16.03 

 BÉÖEãÉ  965.09 924.95 1018.71 1018.71 

 



ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ 
 
1. ÉÊBÉE¶ÉÉä® 

ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
BÉÖEºÉàÉÆVÉxÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 

ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå BÉEÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE 
{ÉrÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É¶Éä−É näJÉ-
£ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉ 
¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ, ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ * ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ 
FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® 
{É® ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 

18.90 19.71 0.01 20.43 

2. +ÉÆiÉ&nä¶ÉÉÒªÉ 
nkÉBÉEOÉchÉ 
BÉEÉä 
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 
BÉE®xÉä BÉEªÉä 
ÉÊãÉA ÉÊ¶É¶ÉÖ 
iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ 
¤ÉSSÉÉå cäiÉÖ 
MÉßcÉå BÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ  

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 
ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 6 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 
+ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉÉå, VÉÉä ªÉÉ 
iÉÉä {ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
+ÉxÉÉlÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ cé, 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE 
näJÉ-£ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ& 
nä¶ÉÉÒªÉ nkÉBÉE OÉchÉ BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
BÉE®xÉÉ cè * 
 

2.65 2.23 5.00 5.00 

3. ®É−]ÅÉÒªÉ 
ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ 

ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ 
BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É¶FÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ 
BÉEÉªÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè * 
 

3.80 3.50 4.80 4.80 



4. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
+ÉvªÉªÉxÉÉå 
iÉlÉÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ  

<ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 
SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä 
cäiÉÖ, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/ºBÉEÉãÉ®Éå 
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 

0.50 0.50 0.60 0.60 

5. ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ 
VÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ 
ºÉäãÉ 

VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
|ÉSÉÉ® ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA  
 

5.00 2.79 6.00 6.00 

6. näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® 
ºÉÖ®FÉÉ BÉEä 
VÉ°ô®iÉàÉÆn 
BÉEÉªÉÇ®iÉ ¤ÉSSÉÉå 
BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ 
 

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 
MÉè®-ºÉ®BÉE®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉÉlÉ iÉlÉÉ 
ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ 
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ  cè * 

7.00 0.00 7.00 7.00 

7. ´ÉßrVÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA 
º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ  

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊn´ÉÉ 
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ 
®JÉxÉä, ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ MÉßcÉå 
+ÉÉè® ºÉSÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè *  
 

18.79 15.68 24.05 18.00 

8. àÉtÉÉÊxÉ−ÉävÉ 
iÉlÉÉ xÉ¶ÉÉÒãÉä 
{ÉnÉlÉÇ 

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 
SÉäiÉxÉÉ ºÉßVÉxÉ iÉlÉÉ 
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ 

26.09 25.50 30.64 22.67 



nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ 
BÉEÉªÉÇ 
"àÉtÉ{ÉÉxÉ iÉlÉÉ 
´ÉºiÉÖ (xÉ¶ÉÉÒãÉä 
{ÉnÉlÉÇ) 
nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ" BÉEä 
°ô{É àÉå 
{ÉÖxÉxÉÉÇÉÊàÉiÉ 

BÉE®xÉÉ {ÉcSÉÉxÉ, 
|Éä®hÉÉiàÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ, 
xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEä 
BªÉºÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® 
+ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, BÉEä ºÉÉlÉ 
ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇ{ÉºÉÉÒ +ÉÉè® 
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ cè *  
 

9. ¤ÉäºÉcÉ®É 
¤ÉSSÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉäºÉcÉ®É 
¤ÉSSÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä 
ÉÊãÉA cè *  
 

12.55 11.78 17.20 10.80 

10. ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ 
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA 
º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ 

ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´É{ÉnÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä 
ÉÊãÉA cè, VÉÉä <ºÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉkÉÇàÉÉxÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé *  
 

2.70 4.00 5.50 5.50 

 BÉÖEãÉ  97.98 85.69 100.80 100.80 
 



ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ 
 
1. ®É−]ÅÉÒªÉ 

oÉÎ−]¤ÉÉÉÊvÉiÉÉlÉÇ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, 
näc®ÉnÚxÉ 

oÉÎ−]cÉÒxÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ 
àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉxÉ´É 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  
 

5.55 0.55 5.00 5.00 

2. ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, 
BÉEãÉBÉEkÉÉ 

+ÉÉÎºlÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEä 
FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ 
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ  
 

4.00 3.00 4.00 4.00 

3. ®É−]ÅÉÒªÉ gÉ´ÉhÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖ¤É<Ç 

gÉ´ÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ 
BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ 
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 
 

8.80 5.86 9.00 9.00 

4. ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉE]BÉE 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖ°ô 
BÉE®xÉÉ 
 

6.25 6.25 6.25 6.25 

5. ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ VÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ 

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ 
àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉxÉ´É 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ 
 

2.50 1.50 2.00 2.00 

6. ®É−]ÅÉÒªÉ 
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, 
ÉÊºÉBÉEÆn®É¤ÉÉn 

àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ BÉEä 
FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ 
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 
 

9.00 9.62 10.00 10.00 

7. ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEä 1.00 1.00 6.50 6.50 



¤ÉcÖÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ 

FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ 
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 
 

8. ®É−]ÅÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ÉÊ´ÉkÉ 
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ÉÊxÉMÉàÉ  

+ÉÉªÉ ºÉßVÉBÉE 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEÉä jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä cäiÉÖ 
  

11.00 1.00 11.00 11.00 

9. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
{ÉÉÊ®−Én 

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ 
®ÉÊVÉº]® BÉEÉ ®JÉ-
®JÉÉ´É +ÉÉè® =xÉBÉEä 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ cäiÉÖ 
ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ 
 

3.00 2.01 3.00 3.00 

10. ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb àÉå 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ  

ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉÉèVÉÉ®Éå 
iÉlÉÉ ªÉÆjÉÉå BÉEÉä 
|ÉÉäiºÉÉcxÉ  
 

2.00 0.37 2.00 2.00 

11. àÉäâónÆb FÉÉÊiÉ 
BÉEäxp 

ªÉc BÉEäxp àÉä°ônÆb 
FÉÉÊiÉOÉºiÉ ´ÉÉãÉä 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 
BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
xªÉÚ®Éå àÉºBÉÚEãÉ® 
MÉ½¤É½ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ 
cè * 
 

3.50 2.62 3.50 3.50 

12. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ 

ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ 

24.64 10.04 20.34 20.35 



BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä {ÉcãÉ 
cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉÉ 
 

13. oÉÎ−], gÉ´ÉhÉ 
iÉlÉÉ +ÉÉÎºlÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEäxp 

VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
ªÉc BÉEäxp 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ 
àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® 
=xÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ 
BÉE®äMÉÉ  
 

0.00 0.00 1.00 1.00 

14. nÉÒxÉnªÉÉãÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ =xÉ 
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
cè, VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
BÉEãªÉÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå 
BÉEÉªÉÇ®iÉ cé * 
 

80.00 67.31 80.00 80.00 

15 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE 
ªÉÆjÉ iÉlÉÉ 
={ÉBÉE®hÉ 

VÉ°ô®iÉàÉÆn ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ 
àÉÉxÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉ 
iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA MÉè® 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå 
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 

60.00 63.19 60.00 60.00 



+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉ 
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® 
àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ cÉä 
ºÉBÉEä * 
 

16. ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉä 
®ÉäVÉMÉÉ® 

ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå 
BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ 
MÉ<Ç cè * 
 

2.00 1.54 0.01 0.00 

17. {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
BÉEÉãÉäVÉ 

ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
FÉäjÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¶ÉÉÒ−ÉÇ 
BÉEÉãÉäVÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉÉ * 
 

1.00 0.00 0.00  

18 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ¤ÉSSÉÉå 
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 
UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 

0.30 0.29 0.00 0.00 

   224.54 176.15 223.60 0.00 
 
 
 
 
 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ |É£ÉÉMÉ 
 
1. +ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbÉ 

´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 
¤ÉÉãÉ iÉlÉÉ 
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ 

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEäxpÉå àÉå 
+É{ÉxÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUbä ´ÉMÉÇ BÉEä 
UÉjÉÉå BÉEÉä 

12.76 12.78 0.01 12.55 



UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ * ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *  
 

2. ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä 
ÉÊãÉA àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 

+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç 
BÉEä UÉjÉÉå VÉÉä 
=SSÉiÉ® +ÉvªÉªÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉcÉÒxÉ 
cÉä ºÉBÉEiÉä cé BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå 
ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc 
+ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
ªÉÉäVÉxÉÉ cè * 
 

21.73 24.67 29.95 23.40 

3. ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä 
UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉÚ´ÉÇ àÉèÉÊ]ÅBÉE 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 
 

{ÉÚ´ÉÇ àÉèÉÊ]ÅBÉE ºiÉ® {É® 
+ÉvªÉªÉxÉ®iÉ ÉÊxÉvÉÇxÉ 
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä 
UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * 
 

16.80 18.76 23.99 18.00 

4. ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É 
MÉ´ÉÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

ªÉc ÉÊxÉMÉàÉ 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® 
¶ÉèÉÊFÉBÉE °ô{É ºÉä 
ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä {ÉÉjÉ 
ºÉàÉÚcÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè * 
 

9.00 18.72 10.00 10.00 

5. ®É−]ÅÉÒªÉ 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® 

ªÉc ÉÊxÉMÉàÉ 
º´É®ÉäVÉMÉÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
+ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä 

71.29 73.65 19.60 19.60 



ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ {ÉÉjÉ 
ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè * 
 

6. +ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbÉ 
´ÉMÉÇ iÉlÉÉ 
BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç 
BÉEä ÉÊãÉA 
ªÉÉäMªÉiÉÉ 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 
 

|ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ iÉlÉÉ 
àÉävÉÉ´ÉÉÒ +É.ÉÊ{É.´É. BÉEä 
UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ 
 

0.01 0.00 0.01 0.01 

7. BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç 
BÉEä ÉÊãÉA 
º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ 
 

+É.ÉÊ{É.´ÉMÉÉç BÉEä 
BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉªÉÇ®iÉ MÉè®-
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå 
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè * 
 
 

5.00 5.51 5.00 5.00 

8. àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn 
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ 
 

ªÉc |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ 
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå +ÉÉè® 
ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä 
+ÉxªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE 
°ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç 
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä 
|ÉÉäiÉºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ 

1.00 1.00 30.00 30.00 



BÉE®iÉÉ cè * 
 

   137.59 155.09 118.56 118.56 
 
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 
 
1. ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ - 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
ºÉä´ÉÉ 

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ¶ÉÖãBÉE 
´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA 
 

1.00 1.00 2.00 2.00 

1 {ÉÚ´ÉÉækÉ® iÉlÉÉ 
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE 
àÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

{ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ iÉlÉÉ
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ àÉå 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÖ°ô 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 
cäiÉÖ * 

1.00 1.00 2.00 2.00 

 BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ  1492.00 13422.86 1533.70 1533.70 
 



+ÉvªÉÉªÉ - 13 
 

ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ - 12 
 

ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ 
 

{vÉÉ®É4(1)(JÉ)(XII)BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ} 
 

ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ - II ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉÒSÉä ªÉlÉÉ 
´ÉÉÌhÉiÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * 
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ -  II  |É£ÉÉMÉ 
  
 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É (AºÉºÉÉÒA àÉå           
ºÉä 10000 âó{ÉA iÉBÉE) ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉOÉÉcÉÒ=xàÉÖJÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−~ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * 



+ÉvªÉÉªÉ - 14 
 

ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ - 13 
 

<ºÉBÉEä uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå, {É®ÉÊàÉ]Éå ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É 
 

{vÉÉ®É 4(1)(JÉ)(XIII)BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ} 
 
14.1 |É{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉßE{ÉªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ nå & 
 
 ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä 
UÉä½BÉE® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè BÉEÉä<Ç ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ, {É®ÉÊàÉ] ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ näiÉÉ cè * 
 
ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ& 
 
 BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉàÉªÉ {É® {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉÉå ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ 
FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉä 
ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ ®c VÉÉiÉÉ cè, =ºÉä SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ 
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ PÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 
 +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉÆMÉàÉ 
YÉÉ{ÉxÉ àÉå ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ 
àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 



 

+ÉvªÉÉªÉ - 15 
 

ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ - 14 
 

BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆb  
 

(vÉÉ®É 4(1)(JÉ)  (iv)  BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ)  
 

15.1 BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå/BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ 
ÉÊBÉEA MÉA àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ  ¤ªÉÉè®É nå *  

 
 àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè  VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 
=ºÉBÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ SÉÉ]Ç® àÉå ÉÊxÉªÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÉäÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]   
www.socialjustice.nic.in àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÖEU ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
|É£ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cé *  
 
|É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉMÉ 
 
 AäºÉä ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® 
{Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊμÉEªÉÉ 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® *  
 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ 
 
(i)  nÉÒxÉ nªÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 
 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉä VÉÉiÉä cé * {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉEä 
31 ÉÊºÉiÉà¤É® iÉBÉE |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉä VÉÉiÉä cé * 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉàªÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´É®ÉÒªÉiÉÉ =xÉ 



ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ 
cè * AäºÉä ÉÊVÉãÉä VÉcÉÆ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 2 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉkÉ 
{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ cé, ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉAMÉÉ *  
 
 SÉãÉ ®cä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É ºÉÉÒvÉä iÉÉè® 
{É® <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 30 VÉÚxÉ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ 
BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉºiÉÉ´É ºÉÆºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA *  
 
(ii)  ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ  
 
 ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE |ÉÉ{iÉ  cÉä  VÉÉxÉä 
SÉÉÉÊcA * UÉjÉ/UÉjÉÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ®iÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ºÉÆºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA 
*  
 
(iii)  ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 
 
 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *  
 
(iv) ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ  - 3 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉ® ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cè * +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ]® +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆVÉxÉÉå ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ/ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ/ºÉàÉÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
YÉÉiÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® 
|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ-3 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ 
cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊμÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉàÉªÉ¤Ér +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå VÉèºÉä ´Éä¤ÉºÉÉ<], <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEä 
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É uÉ®É VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
* +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ VÉxÉ®ãÉ 
BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *  
 



(iii)   ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn/ÉÊ{ÉEÉË]MÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 
 ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (AÉÊb{É) 
 
     ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
ºμÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉä VÉÉiÉä cé *  {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉEä 
31 ÉÊºÉiÉà¤É® iÉBÉE |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉä VÉÉiÉä cé * 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉàªÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´É®ÉÒªÉiÉÉ =xÉ 
ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ 
cè * AäºÉä ÉÊVÉãÉä VÉcÉÆ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ  |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 2 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ 
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ cé, ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
 
 SÉÉãÉÚ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® 
<ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 30 VÉÚxÉ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä 
ÉÊãÉA, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉºiÉÉ´É ºÉÆºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA *  
 
ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ |É£ÉÉMÉ&  
 
 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉèÉÊ]ÅBÉE-{ÉÚ´ÉÇ, àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ®  UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
 ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä UÉjÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É * 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AàÉ AÆb ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ)/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ) 
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-
{ÉjÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] àÉå 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−], cÉäº]ãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] <iªÉÉÉÊn 
ºÉÆãÉMxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ -FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉºiÉÉ´É {É® 
iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉ£ÉÉÒ  iÉ®c ºÉä {ÉÚhÉÇ 
cé * ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÉãÉ n® ºÉÉãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  
 
 
 

(ii)   +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ®iÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 



 
     ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ)/ 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE(ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ) BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *  +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉÆMÉ~xÉ YÉÉ{ÉxÉ, {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <iªÉÉÉÊn 
ºÉÆãÉMxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆºiÉÖiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÚ®ÉÒ cé iÉÉä <ºÉä 
UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊxÉÉÊvÉ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  
 
|ÉäàÉ  |É£ÉÉMÉ 
 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ  
 
 +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä 100± ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, 
¤ÉVÉ] BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ àÉèÉÊ®] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ/àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ UàÉÉcÉÒ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ 
®ÉÉÊ¶É BªÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä àÉqäxÉVÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä àÉÉxÉnäªÉ 
+ÉÉè® BÉÖEãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä 7 1/2± BÉEÉä ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉn ´É ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ BÉEä ãÉäJÉÉ 
{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉÊciÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÉA VÉÉxÉä {É® 
<ºÉä +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊBÉEºiÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉnå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé  :  
 

• {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ º]É{ÉE BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä àÉÉxÉnäªÉ; 

• ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ; 

• +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ, |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç <iªÉÉÉÊn BÉEÉ àÉÖphÉ; 

• BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉÉ®hÉÉÒªÉxÉ ãÉÉMÉiÉ; 

• +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉAÆ; +ÉÉè®  

• ={ÉÉÊ® |É£ÉÉ® *  
  



 ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ àÉèÉÊ®] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® 2 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè *  
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä 
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-1 |É£ÉÉMÉ 
 
(BÉE) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEä  UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
 ºBÉEÉÒàÉ 
 
(i)  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA (i) £ÉÚÉÊàÉ 

={ÉãÉ¤vÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ (ii) ºlÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÉ<] {ãÉÉxÉ) (iii) {ÉÉÒ b¤ãªÉÚ bÉÒ/ºÉÉÒ 
{ÉÉÒ b¤ãªÉÚ bÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n®Éå {É® iÉèªÉÉ® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ (iv)  ºÉàÉÉxÉ 
+ÉÆ¶É BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, (v)  {ÉÚ´ÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ãÉÉMÉÚ cÉä +ÉÉè® (vi) {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäº]ãÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ãÉÉMÉÚ cÉä, BÉEä ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé 
*  

 
(ii)  MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå <xÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É 
(àÉèÉËSÉMÉ ¶ÉäªÉ®) BÉEÉÒ  ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ  BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉä *  

 
(iii)  º´ÉÉÒBÉßEiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 5 ´É−ÉÇ 

BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®ä cÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *  
 
(iv)  UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉäciÉ® ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA 10± MÉè®-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä 

BÉÖEU |É£ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºlÉÉxÉ näxÉÉ *  
 



(v)  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 
VÉcÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ÉÎºlÉiÉ cé +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ 
¤ÉcÖãÉiÉÉ cè *  

(vi)  UÉjÉÉ´ÉÉºÉ ´ÉÉbÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä BÉEàÉ®Éå ´ÉÉãÉä ºÉä] iÉlÉÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEàÉ®ä 
´ÉÉãÉä ºÉä] BÉEÉä £ÉÉÒ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 
(vii)  UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä 100 ºÉÆ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ 

SÉÉÉÊcA *  
 
(JÉ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä 
 ÉÊãÉA BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉè® ºÉà¤Ér ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ *  
 

•  ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÉ´É {ÉÚ´ÉÇ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnA VÉÉAÆ *  

•  ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] àÉå ºÉàÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÆ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

•  ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® 
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉä cäiÉÖ 
ABÉE xÉÉäbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  

•  ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉlÉÉºÉÆ£É´É 
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉÆºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É (àÉèÉËSÉMÉ ¶ÉäªÉ®) 
BÉEÉ 10± £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®å *  

•  MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉºiÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É <xcå +É{ÉxÉÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

•  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE 
BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉÉäbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É cÉÒ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

•  ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

 



+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 
 ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEFÉÉ 9´ÉÉÓ ºÉä 12´ÉÉÓ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 
1045 {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé * ªÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *  ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É 
£ÉäVÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ àÉå cÖA BªÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É, {ÉÚ´ÉÇ 
º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä 
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É cÉä *  
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-2 |É£ÉÉMÉ  
 
 àÉÆjÉÉãÉªÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉJÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ªÉÉ 
ªÉlÉÉºÉàÉªÉ {É® xÉcÉÓ £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE 
£ÉÉÒ £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè iÉÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 
(2) |ÉºiÉÉ´É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, 50± ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå ºÉä ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ 
|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
BÉE®xÉä  àÉå, iÉÉÉÊBÉE ªÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä >ó{É® +ÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEå, BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEA MÉA 
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶Éä−É 50± VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  
 
(3) àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ) BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ¤ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä 
ºÉcàÉÉÊiÉ cäiÉÖ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉ ={É ºÉÉÊSÉ´É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé *  
 
(4) ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè *  
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- III  |É£ÉÉMÉ  



 
 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ®iÉ º´ÉèÉÎSUBÉE 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ cé * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 
=qä¶ªÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ cè * <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä 90± BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
ºÉÉàÉÉxªÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºBÉÚEãÉ-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É VÉèºÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ 
BÉEäxp/ÉÊbº{ÉåºÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉ ºÉVÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ]ÅäbÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *  
 
 ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä nÉä ÉÊBÉEºiÉÉå 
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ {É® º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä  BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè 
+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç  ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 
¤ÉÉn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * OÉÉÿªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉ<Ç 
A{ÉE ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ¤ÉÉn VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè, xÉäàÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä 
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®iÉÉ cè *  
 
 º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå/MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE 
ºμÉEÉÒÉËxÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ =xÉBÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉBÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè *  
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-4 |É£ÉÉMÉ  
 
(BÉE) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ  
 
(JÉ) |ÉºiÉÉ´É {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ  (ii)  VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ãÉÉMÉÚ 
cÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É (51±) BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ  (iii)  xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉÉxÉBÉE  (iv)  49± 
BÉEäxpÉÒªÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
|É{ÉjÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *  



 
(MÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ 
BÉEäxpÉÒªÉ  ºÉäBÉD]® ºBÉEÉÒàÉ 
  
 |ÉºiÉÉ´É (i)  {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ   (ii)  +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE 
VÉàÉÉ(A{ÉE bÉÒ +ÉÉ®) ºÉÉÊciÉ xÉBÉEn +ÉÉè® ¤ÉéBÉE ¶Éä−É ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ   (iii) ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä {ÉÉºÉ 
ãÉÉÎà¤ÉiÉ AºÉ ºÉÉÒ A BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé * 
 
(PÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ 
BÉEäxpÉÒªÉ  ºÉäBÉD]® ºBÉEÉÒàÉ  
 
  |ÉºiÉÉ´É  (i)  {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ   (ii) +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉàÉÉ 
(A{ÉE bÉÒ +ÉÉ®) ºÉÉÊciÉ xÉBÉEn +ÉÉè® ¤ÉéBÉE ¶Éä−É ÉÎºlÉÉÊiÉ   (iii)  ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ AºÉ 
ºÉÉÒ A BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé *  



 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-5 |É£ÉÉMÉ  
 
(BÉE) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® +Éº´ÉSU BªÉ´ÉºÉÉªÉ 
àÉå ãÉMÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä àÉèÉÊ]ÅBÉE{ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉEäxp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ  
  

(i)  +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ; (ii)  ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ 
BªÉªÉ; +ÉÉè® (iii)  |ÉÉÊiÉ¤Ér näªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 
+ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É (àÉèÉËSÉMÉ ¶ÉäªÉ®) BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå 
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé*    

 
(JÉ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖp{ÉÉ®ÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉEäxp 
 |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ  
 

• <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 20 {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, 
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 17 {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, 2 {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉxÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ 
JÉÉxÉÉ¤ÉnÉä¶É iÉlÉÉ +ÉrÇ JÉÉxÉÉ¤ÉnÉä¶É VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® 1 {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ 
BÉßEÉÊ−É àÉVÉnÚ® ´É {É®à{É®ÉMÉiÉ ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA cé *  

• =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 35 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  

• ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®/àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 18,000 âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  

• =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ªÉÉè®ä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® 
+ÉxÉÖ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 
(BÉE) {ÉÉäº] bÉBÉD]Éä®ãÉ cäiÉÖ-  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ àÉå |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ 

+ÉlÉ´ÉÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ gÉähÉÉÒ * {ÉÉÒ0ASÉ0bÉÒ0 iÉlÉÉ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå 5 ´É−ÉÉç BÉEÉ  +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ/ ÉÊ¶ÉFÉhÉ/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
+ÉxÉÖ£É´É *  

 
(JÉ) {ÉÉÒ ASÉ0bÉÒ0 cäiÉÖ -  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ àÉå |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ 

+ÉlÉ´ÉÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ gÉähÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå 
2 ´É−ÉÉç BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É/AàÉ ÉÊ{ÉEãÉ 
ÉÊbOÉÉÒ *  

 



(MÉ) ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ cäiÉÖ -ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ àÉå |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ 
+ÉlÉ´ÉÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ gÉähÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå 
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ 2 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É *   

 
• ABÉE cÉÒ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ/+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉEä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSSÉä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä * 

<ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ®  cÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-6 |É£ÉÉMÉ  
 
 <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® *  
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ  ({ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ®)bäºBÉE 
 
 |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå, àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉJÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉÒ0ºÉÉÒ0+ÉÉ®0 
ABÉD]), 1955 +ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ 
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ 
àÉå {ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 
 |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ¤ªÉÚ®Éä |ÉàÉÖJÉ 
+ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä 
º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  
 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ (+ÉÉ®0+ÉÉ<Ç0)ºÉèãÉ  
 
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® *  
 
ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ (+ÉÉ®0AãÉ0) ºÉèãÉ  
 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 
ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ (AºÉ bÉÒ) ¤ªÉÚ®Éä 
 
´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ |É£ÉÉMÉ 
 



(i)  ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ({ãÉÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ) 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É ºÉä ºÉÆºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä  1 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉEä 31 
ÉÊºÉiÉà¤É® iÉBÉE |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉä VÉÉiÉä cé * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä ºÉÉàªÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´É®ÉÒªÉiÉÉ =xÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä nÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉä 
ÉÊVÉãÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ {ÉcãÉä ºÉä nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ cé *  
 
 VÉÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, |ÉlÉàÉ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä 
iÉÉè® {É® 30 VÉÚxÉ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *  nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉºiÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA *  
 
(ii)  ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉßrÉgÉàÉÉå/¤ÉcÖ ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ 
®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå/º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ (MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ)  
 
 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É ºÉä ºÉÆºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉÂ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä  1 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉEä 31 
ÉÊºÉiÉà¤É® iÉBÉE |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉä VÉÉiÉä cé * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä ºÉÉàªÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´É®ÉÒªÉiÉÉ =xÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä nÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉä 
ÉÊVÉãÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ {ÉcãÉä ºÉä ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè *  
 
 nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEä näªÉ cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, |ÉºiÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
ºÉÆºiÉÖiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *  
 
¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ (ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ) |É£ÉÉMÉ 



 
 Þ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ Þ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä <xÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ <xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉ àÉå {É®´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ 
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA <xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-
{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cé *  àÉÆjÉÉãÉªÉ {É®´ÉiÉÉÔ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä 
cÖA ªÉc {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ 
iÉ®c ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉÉÊn |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉ àÉå <xÉBÉEä {ÉÉºÉ 
={ÉãÉ¤vÉ +ÉBªÉÉÊªÉiÉ ¶Éä−É BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä PÉ]É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
 

 ¶Éä−É iÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <xÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cè *  MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉ àÉå {É®´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA <xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cé *  àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ {É®´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ 
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉxÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÊn |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉ àÉå 
<xÉBÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉBªÉÉÊªÉiÉ ¶Éä−É BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä PÉ]É ÉÊãÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè *  
 



xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ  -II |É£ÉÉMÉ  
 
 

(i)   àÉtÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ (xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ) nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ® 
+ÉÉ®  ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ)  
 
 

 +ÉÉ® +ÉÉ® ]ÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É |ÉlÉàÉ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉEÉä ºÉÉÒvÉä 30 VÉÚxÉ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé * àÉÆjÉÉãÉªÉ/®É−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ +ÉÉ<Ç AºÉ bÉÒ) BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn nÚºÉ®ÉÒ 
ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  
 

xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ  -I& III |É£ÉÉMÉ 
 

(i)  àÉtÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ (xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ) nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ& 
(xÉ¶ÉÉàÉÖÉÎBÉDiÉ  BÉEäxpÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ) 
 
 º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É |ÉlÉàÉ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉEÉä ºÉÉÒvÉä 30 VÉÚxÉ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé * àÉÆjÉÉãÉªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/+ÉÉ® +ÉÉ® 
]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå/ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ 
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  



 
+ÉvªÉÉªÉ - 16 

 
ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ - 15 

 
 

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
 

  {vÉÉ®É 4(1)(JÉ)(xiv)} 
 
16.1 BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ nå, VÉÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE 
 |ÉÉ°ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé *  
 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉà¤Ér ¤ªÉÚ®Éä/|É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cè * ¶Éä−É ¤ªÉÚ®Éä/|É£ÉÉMÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉãÉàÉ ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *  
 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ ¤ªÉÚ®Éä 
 

• àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

• ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉVÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉºÉÉènÉ 

• ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 

• ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä àÉÖJªÉ ={É¤ÉÆvÉ 

• ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉà{ÉÚhÉÇ) 

• ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 16-25/99 - 
AxÉ+ÉÉ<Ç-1 ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 àÉ<Ç, 2001 àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉÖEU 
ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

• BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

• BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

• ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnä¶ÉÉç +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 



• àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ, +ÉÉÎºlÉ/SÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ, oÉÎ−] ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ +ÉÉè® gÉ´ÉhÉ 
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå MÉÉÊ~iÉ ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] - 1 

• ¤ÉcÖÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É  

• ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ bÉ. AºÉ.{ÉÉÒ.+ÉOÉ´ÉÉãÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ) BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 29.8.2000 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉc£ÉÉMÉÉÒ 

• ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ bÉ. AºÉ.{ÉÉÒ.+ÉOÉ´ÉÉãÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ 
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 17.8.2000 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉc£ÉÉMÉÉÒ 

• ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ 

• àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ 
BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ (¶ÉÖÉÊr-{ÉjÉ) 

• àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉxÉÖàÉÉ{É 

• ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÆjÉ, ""+ÉÉ<ÇbÉÒ<ÇAAºÉ"" BÉEÉ 
àÉèxªÉÚ+ÉãÉ 

• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É 

• ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É 

• ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ 
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É 

• nÉÒxÉnªÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

• ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 

• ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 

• ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA 
ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ ºÉÉÊciÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ  

 
 àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä {ÉßlÉBÉE, àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ àÉå (£ÉÚiÉãÉ, 
"A" ÉË´ÉMÉ, º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ BÉEä ¤ÉMÉãÉ àÉå) ABÉE "ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp" cè, 
VÉcÉÆ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 
 
|ÉäàÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ 
 



+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É; 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ; 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-05; +ÉÉè®  
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®-ºÉÆOÉc; 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (AºÉºÉÉÒbÉÒ) ¤ªÉÚ®Éä 
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ - I 
 
(i) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® (ii) 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉäÉËSÉMÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆr ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä 
UÉjÉÉå BÉEÉÒ  ªÉÉäMªÉiÉÉ =xxÉªÉxÉ  BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉäBÉD]® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<]   www.socialjustice@nic.in   {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè * <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
¤ªÉÉè®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *  
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ -  III  
 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.socialjustice@nic.in   {É®  
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ -  IV 
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® (i) 
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ (ii) ®É−]ÅÉÒªÉ 
ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ ºÉäBÉD]® 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.socialjustice@nic.in   
{É® ={ÉãÉ¤vÉ cè * <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä 
ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® AxÉAºÉA{ÉEbÉÒºÉÉÒ A´ÉÆ AxÉAºÉBÉEäA{ÉEbÉÒºÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *  
 
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ -  V  
 



(i) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ, (ii) +Éº´ÉSU BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå àÉå ºÉÆãÉMxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉèÉÊ]ÅBÉE {ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 
BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, (iii) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ 
ºÉàÉÖp{ÉÉ®ÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ, 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.socialjustice@nic.in   {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè * <xÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå 
ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * 
 
{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® bäºBÉE 
 
{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 +ÉÉè® {ÉÉÒ+ÉÉäA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ  ÉÊãÉA 
BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ¤Ér näªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEÉ 50± 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä 100± BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 
 
+ÉÉ®AãÉ ºÉèãÉ 
 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå {É® ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É/ÉÊxÉnæ¶É  
 
ºÉàÉÉVÉ ®FÉÉ ¤ªÉÚ®Éä 
 
´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ |É£ÉÉMÉ 

• àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç  

• nÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 

• ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉßrVÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉ® 

• ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉßrVÉxÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉ ºÉÉ® 

• ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉ® 
 
 
¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ 
 



ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnkÉ MÉßcÉå A´ÉÆ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ 
|É¶ÉÉºÉxÉÉå/MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] www.socialjustice@nic.in   {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè *  
 
bÉÒ{ÉÉÒ   II  

• àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

• àÉtÉ{ÉÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ (xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ) nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
bÉÒ{ÉÉÒ  I +ÉÉè®  III 

•  àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç  
• àÉtÉ{ÉÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ (xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ) nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

• º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ 3 ´É−ÉÉç àÉå VÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

• BÉEÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå bÉãÉä MÉA ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ  



 
+ÉvªÉÉªÉ -17 

 
ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ - 16 

 
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

 
{vÉÉ®É 4(1)(JÉ)(xv)BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ} 

 
17.1 ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉvªÉàÉ, iÉ®ÉÒBÉEä ªÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ÉÊVÉxcå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä 

 |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉä& 

 
μÉE.ºÉÆ. |É£ÉÉMÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ 

xÉÉàÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ 

  • xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÇ 

• nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ 

• àÉÖÉÊpiÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ 

• àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] 

• ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ 

• £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 

• ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ 
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

• ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ªÉÉè®ä, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä º´ÉèÉÎSUBÉE 



ºÉÆMÉ~xÉÉå/BÉEÉäÉËSÉMÉ BÉEäxpÉå uÉ®É +É{ÉxÉä 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

• ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
SÉÖxÉÉ´É BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉc¶ÉÖãBÉE 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ºlÉÉxÉÉå ºÉä JÉ®ÉÒnÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

• BÉEÉÉÌàÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ÉÊ´ÉkÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 
¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè *  

• àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 

•  xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉä 
www.socialjustice.nic.in  
´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *  

• ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ 
 



 
+ÉvªÉÉªÉ - 18 

 
ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ - 17 

 

+ÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ 
 

{vÉÉ®É 4(1)(JÉ)(xvii) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ} 
 
 
 

18.1 VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ uÉ®É |ÉÉªÉ& {ÉÚUä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É¶xÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä =kÉ® 
 

|É£ÉÉMÉ |É¶xÉ =kÉ® 
|ÉäàÉ |É£ÉÉMÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É BÉDªÉÉ cè ? 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè * àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ FÉäjÉÉå uÉ®É 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä 
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ cäiÉÖ 
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉå 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé VÉÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] 
www.socialjustice.nic.in  {É® 
={ÉãÉ¤vÉ cè * 
 

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
¤ªÉÚ®Éä 

BÉDªÉÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
iÉciÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä 
UÉjÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉä cé ? 

MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
BÉEä UÉjÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä {ÉÉjÉ cé * 



 BÉDªÉÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér 
ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä 
´ÉMÉÉç +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE UÉjÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 5&3&2 BÉEÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ãÉSÉÉÒãÉÉ cè? ªÉÉÊn cÉÆ, 
iÉÉä AäºÉä ãÉSÉÉÒãÉä{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® 
BÉDªÉÉ cè ? 
 

ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè * 
iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä +ÉÉÆiÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉå VÉcÉÆ 
VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ 
nÖ&ºÉÉvªÉ cÉäiÉÉ cè, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® 
ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® 
{É® ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ +ÉxÉÖàÉiÉ cè * 

 ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE 
ºÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä 
àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä 
ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ? 
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ 
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ 
BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É 
BÉDªÉÉ cè ? 
 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, <ºÉ =qä¶ªÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
+É{ÉxÉä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
BÉE®iÉÉ cè * 

 BÉDªÉÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
iÉciÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä 
ãÉ½BÉEä +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉä cé ? 
 

MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
BÉEä ãÉ½BÉEä +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä {ÉÉjÉ cé * 

 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ 
BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ? 

º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå/MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå 
BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå 
ABÉE VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ =xÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ º´ÉèÉÎSUBÉE 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ 
cè * VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 



BÉE®iÉÉÒ cè *  
 

 ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE 
ºÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä 
àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä 
ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ? 
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ 
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ 
BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É 
BÉDªÉÉ cè ? 
 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, <ºÉ =qä¶ªÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
+É{ÉxÉä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
BÉE®iÉÉ cè * 

 BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ 
BÉEä FÉäjÉ àÉå =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉÖp{ÉÉ®ÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 
BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEiÉÉ cè? 

xÉcÉÓ* ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖp{ÉÉ®ÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEä´ÉãÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® 
ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ, {ÉÉÒASÉbÉÒ +ÉÉè® 
<ÆVÉÉÒxÉÉÒªÉÉË®MÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå 
{ÉÉäº] bÉBÉD]Éä®äãÉ ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉå =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ 
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *  
 

 BÉE¤É +ÉÉè® BÉEcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®å ? <SUÖBÉE =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊnA 
MÉA BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ 
SÉÉÉÊcA * 
 

 ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉèxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ 
cè? 

£ÉÉ®iÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä OÉÉÿªÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè 
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè *  
 

 ÉÊ´Énä¶É àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå ºÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Énä¶É 



VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ 
{É½iÉÉÒ cé ? 

VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉE®É®Éå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´Énä¶É {ÉcÖÆSÉ 
VÉÉxÉä {É® =xcå ÉÊ´Énä¶É àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉä iÉÖ®xiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ 
+ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ 
BÉE®É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * 
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, =xcå 
AäºÉä ¤ÉÉÆb, BÉE®É® +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä 
cÉäiÉä cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 
18.2 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
 
18.21 +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ 
 
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ  

 
+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. ............. 

(BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É £É®É VÉÉAMÉÉ) 
ºÉä´ÉÉ àÉå 
 VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ 
 ºÉcÉªÉBÉE VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
 
1. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ   &  
2. bÉBÉE {ÉiÉÉ    &  
3. ]äÉÊãÉ.xÉÆ., {ÉEèBÉDºÉ, <Ç-àÉäãÉ <iªÉÉÉÊn & 
4. +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ  & 
 



5. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÆ. ......... ÉÊnxÉÉÆBÉE .............. BÉEä iÉciÉ ¶ÉÖãBÉE 
.............âó{ÉA VÉàÉÉ BÉE®É ÉÊnA MÉA cé ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÉÆMÉ-bÅÉ{ÉD] ºÉÆãÉMxÉ cè * 
 
ºlÉÉxÉ& 
ÉÊnxÉÉÆBÉE& 
 

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® 
 
------------------------------------------------------------------------------------  
¯ BÉßE{ÉªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉãÉàÉÉå BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c £É®å +ÉÉè® VÉÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ cÉå =xcå BÉEÉ] nå * 
¯¯ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ, ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ªÉÉ ºÉFÉàÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 



18.22& ¶ÉÖãBÉE 
 
BÉEÉÉÌàÉBÉE, VÉxÉ-ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè * BÉEÉÉÌàÉBÉE, VÉxÉ-ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ {Éå¶ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 
2005 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ ãÉÉMÉiÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 
2005 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉÉMÉÚ cé  
ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n®å 

3 vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ nºÉ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
®ºÉÉÒn BÉEä ÉÊ´Éâór xÉBÉEn ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ãÉäJÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näªÉ àÉÉÆMÉ-bÅÉ{ÉD] ªÉÉ ¤ÉéBÉEºÉÇ SÉäBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

4 vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
¶ÉÖãBÉE, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ºÉÉÒn ãÉäBÉE® xÉBÉEn ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 
ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näªÉ àÉÉÆMÉ-bÅÉ{ÉD] ªÉÉ ¤ÉéBÉEºÉÇ SÉäBÉE uÉ®É 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n®Éå {É® näxÉÉ cÉäMÉÉ& 

(BÉE) ¤ÉxÉÉA MÉA ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE {Éß−~ (A-4 ªÉÉ A-3 
ºÉÉ<VÉ {Éä{É® àÉå) BÉEä ÉÊãÉA nÉä âó{ÉA; 

(JÉ) ¤É½ä ºÉÉ<VÉ {Éä{É® àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É£ÉÉ® ªÉÉ ãÉÉMÉiÉ 
àÉÚãªÉ; 

(MÉ) ºÉèà{ÉãÉ ªÉÉ àÉÉbãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ; +ÉÉè®  
(PÉ) ®äBÉEÉbÉç BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA, {ÉcãÉä PÉÆ]ä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ

+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉÉÊiÉ 15 ÉÊàÉxÉ] (ªÉÉ =ºÉBÉEä JÉÆb) BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE 
{ÉÉÆSÉ âó{ÉA * 

5 vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
¶ÉÖãBÉE, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ºÉÉÒn ãÉäBÉE® xÉBÉEn ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 
ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näªÉ àÉÉÆMÉ-bÅÉ{ÉD] ªÉÉ ¤ÉéBÉEºÉÇ SÉäBÉE uÉ®É 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n®Éå {É® näxÉÉ cÉäMÉÉ& 

(BÉE) ÉÊbºBÉEä] ªÉÉ {ÉDãÉÉ{ÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊbºBÉEä] 
ªÉÉ {ÉDãÉÉ{ÉÉÒ 50 âó{ÉA +ÉÉè® 

(JÉ) àÉÖÉÊpiÉ °ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÚãªÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä =r®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉä âó{ÉA |ÉÉÊiÉ {Éß−~ * 

 
 



18.23& ªÉlÉÉlÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä BÉEèºÉä ÉÊãÉJÉå - BÉÖEU ºÉÖZÉÉ´É  
 
xÉÉàÉ, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ/BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ/+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É, xÉBÉEn ªÉÉ 
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, VÉèºÉä £ÉÉÒ cÉä, VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉEÉå 
BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®å * 
 
18.24  ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ  
  BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ& 
 
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä +É{ÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç 
BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä iÉciÉ =ããÉäJÉ cè * +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉ.xªÉÉ.+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ.) 
BÉEàÉ®É ºÉÆ. 616, "A"ÉË´ÉMÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ (]äÉÊãÉ. ºÉÆ. 23384259) àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * 



 
¶É¤n ºÉÆFÉä{É 

 
AÉÊb{É ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ªÉÆjÉ/={ÉBÉE®hÉ JÉ®ÉÒnxÉä/ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉcÉªÉiÉÉ  
AÉÊãÉàBÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÆMÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
+ÉÉÊ{É+ÉÉä ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä 
BÉEÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ nkÉBÉE OÉchÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ 
ºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
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AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒA{ÉEbÉÒºÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ 
AxÉºÉÉÒAàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ 
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AºÉºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ 
AºÉºÉÉÒA ®ÉVªÉ àÉÉvªÉàÉ AVÉåºÉÉÒ 
AºÉºÉÉÒbÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
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AºÉ]ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ 
ªÉÚbÉÒºÉÉÒ =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 
ªÉÚAxÉ+ÉÉäbÉÒºÉÉÒ xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
b¤ãªÉÚºÉÉÒbÉÒ àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  
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