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xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ  

àÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉ,ºÉèBÉD]®-06,xÉÉèAbÉ 
 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉäb ºÉÆ0-2020-21(ASÉ)(01)  
    
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉèBÉD]®Éå àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ AãÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0/]É<{É-**/ AàÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0/ 
ASÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0/ bÖ{ÉãÉèBÉDºÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEä ÞVÉèºÉÉ cè VÉcÉÄ cè Þ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉDãÉè] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉæ&-  
 

1   xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉèBÉD]®Éå àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 
cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ AãÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0/]É<{É-**/ AàÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0/ ASÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0/ bÖ{ÉãÉèBÉDºÉ {ÉDãÉè]/£É´ÉxÉ BÉEä 
“VÉèºÉÉ cè VÉcÉÄ cè” BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉDãÉè]  BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 18.08.2020 ºÉä 
17.09.2020 iÉBÉE +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cè *  
 

2   {ÉDãÉè]Éå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ 
AãÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0 (LIG) ºÉèBÉD]®-52 +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE FÉäjÉ{ÉEãÉ 54.87 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®   

£É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ-2  
iÉãÉ £É´ÉxÉÉå 

BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ 

£É´ÉxÉ BÉEÉ 
BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ 
°ô0 àÉå 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É (10±) 
°ô0 àÉå 

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ 
®ÉÉÊ¶É 
(30±) °ô0 
àÉå 

¤ÉBÉEÉªÉÉ 
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ 
°ô0 àÉå 

´ÉÉÉÌÉBÉE £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE  
°ô0 àÉå 

£ÉÚ-iÉãÉ 1 9714865/- 9,75,000/-   2914865/- 5825000/- 64623/- 

ÉÊuiÉÉÒªÉ 
iÉãÉ 

1 8215416/- 8,20,000/- 2470416/ 4925000/- 49268/-  

 

AàÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0 (MIG) ºÉèBÉD]®-62 +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE FÉäjÉ{ÉEãÉ 91.151 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®   
£É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ-3  

iÉãÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ 

£É´ÉxÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ 
àÉÚãªÉ °ô0 àÉå 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 
(10±) °ô0 
àÉå 

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ ®ÉÉÊ¶É 
(30±) °ô0 àÉå 

¤ÉBÉEÉªÉÉ 
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ 
°ô0 àÉå 

´ÉÉÉÌÉBÉE 
£ÉÚ-£ÉÉ]BÉE  
°ô0 àÉå 

ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ 1 6644814/- 665000/- 1994814/- 3985000/- 57050/- 

iÉßiÉÉÒªÉ iÉãÉ 2 5900700/- 595000/- 1764700/- 3541000/- 49610/-  
 

AãÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0 (LIG) ºÉèBÉD]®-71 +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE FÉäjÉ{ÉEãÉ 54.87 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®   
£É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ-1  

iÉãÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ 

£É´ÉxÉ BÉEÉ 
BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ 
°ô0 àÉå 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 
(10±) °ô0 àÉå 

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ ®ÉÉÊ¶É 
(30±) °ô0 àÉå 

¤ÉBÉEÉªÉÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ 
°ô0 àÉå 

´ÉÉÉÌÉBÉE 
£ÉÚ-£ÉÉ]BÉE  
°ô0 àÉå 

£ÉÚ-iÉãÉ 1 7767991/-  777000/- 2325991/- 4665000/- 44794/- 
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ASÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0 (HIG) ºÉèBÉD]®-99 +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE FÉäjÉ{ÉEãÉ 153.57 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®   
               £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ-16  
iÉãÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 
£É´ÉxÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ 
àÉÚãªÉ °ô0 àÉå 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 
(10±) °ô0 
àÉå 

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ 
®ÉÉÊ¶É 
(30±) °ô0 
àÉå 

¤ÉBÉEÉªÉÉ 
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ 
°ô0 àÉå 

´ÉÉÉÌÉBÉE £ÉÚ-
£ÉÉ]BÉE  
°ô0 àÉå 

£ÉÚ-iÉãÉ 3 17415933/- 1745000/- 5220933/- 10450000/- 119476/-  

|ÉlÉàÉ iÉãÉ 7 16221177/- 1625000/- 4861177/- 9735000/- 107528/-  

ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ 2 14628180/- 1465000/- 4388180/- 8775000/- 91598/- 

iÉßiÉÉÒªÉ iÉãÉ 4 13433425/- 1345000/- 4028425/- 8060000/- 79651/-  
 

AàÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0 (MIG) ºÉèBÉD]®-99, +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE FÉäjÉ{ÉEãÉ 74.02 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®   
         £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ-5   
iÉãÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 
£É´ÉxÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ 
àÉÚãªÉ °ô0 àÉå 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 
(10±) °ô0 
àÉå 

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ 
®ÉÉÊ¶É 
(30±) °ô0 
àÉå 

¤ÉBÉEÉªÉÉ 
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ 
°ô0 àÉå 

´ÉÉÉÌÉBÉE £ÉÚ-
£ÉÉ]BÉE  
°ô0 àÉå 

£ÉÚ-iÉãÉ 2 9048452/- 905000/- 2713452/- 5430000/- 57550/-  

ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ 2 7705640/- 775000/- 2305640/- 4625000/- 44121/- 

iÉßiÉÉÒªÉ iÉãÉ 1 7130147/- 715000/- 2137147/- 4278000/- 38367/-  
 

AãÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0 (LIG) ºÉèBÉD]®-99 +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE FÉäjÉ{ÉEãÉ 66.83 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®   
              £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ-62  
iÉãÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 
£É´ÉxÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ 
àÉÚãªÉ °ô0 àÉå 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 
(10±) °ô0 
àÉå 

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ 
®ÉÉÊ¶É 
(30±) °ô0 
àÉå 

¤ÉBÉEÉªÉÉ 
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ 
°ô0 àÉå 

´ÉÉÉÌÉBÉE £ÉÚ-
£ÉÉ]BÉE  
°ô0 àÉå 

£ÉÚ-iÉãÉ 18 7589680/- 760000/- 2276680/- 4553000/- 51690/- 

|ÉlÉàÉ iÉãÉ 16 7070090/- 710000/- 2115090/- 4245000/- 46764/- 

ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ 11 6377300/- 640000/- 1911300/- 3826000/- 39836/- 

iÉßiÉÉÒªÉ iÉãÉ 17 5857720/- 590000/- 1752720/- 3515000/- 34640/- 
 

ASÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0 (HIG) ºÉèBÉD]®-105 +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE FÉäjÉ{ÉEãÉ 125 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®   
            £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ-14   
iÉãÉ £É´ÉxÉÉå 

BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ 

£É´ÉxÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ 
àÉÚãªÉ °ô0 àÉå 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 
(10±) °ô0 
àÉå 

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ 
®ÉÉÊ¶É 
(30±) °ô0 
àÉå 

¤ÉBÉEÉªÉÉ 
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ 
°ô0 àÉå 

´ÉÉÉÌÉBÉE £ÉÚ-
£ÉÉ]BÉE  
°ô0 àÉå 

£ÉÚ-iÉãÉ 4 15454031/- 1550000/- 4629031/- 9275000/- 127878/- 

|ÉlÉàÉ iÉãÉ 3 14175257/- 1420000/- 4245257/- 8510000/- 115090/- 

ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ 5 12470225/- 1250000/- 3738225/- 7482000/- 98040/- 

iÉßiÉÉÒªÉ iÉãÉ 2 11191451/- 1120000/- 3356451/- 6715000/- 35252/- 
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AãÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0 (LIG) ºÉèBÉD]®-135 +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE FÉäjÉ{ÉEãÉ 66.83 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®   
             £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ-18   
iÉãÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 
£É´ÉxÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ 
àÉÚãªÉ °ô0 àÉå 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 
(10±) °ô0 
àÉå 

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ 
®ÉÉÊ¶É 
(30±) °ô0 
àÉå 

¤ÉBÉEÉªÉÉ 
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ 
°ô0 àÉå 

´ÉÉÉÌÉBÉE 
£ÉÚ-£ÉÉ]BÉE  
°ô0 àÉå 

£ÉÚ-iÉãÉ 4 6461130/- 650000/- 1935130/- 3876000/- 40675/- 

|ÉlÉàÉ iÉãÉ 4 6054390/- 610000/- 1809390/- 3635000/- 36607/- 

ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ 1 5512060/- 555000/- 1647060/- 3310000/- 31184/- 

iÉßiÉÉÒªÉ iÉãÉ 9 5105320/- 510000/- 1530320/- 3065000/- 27117/-  
 

bÖ{ÉãÉèBÉDºÉ (Duplex) ºÉèBÉD]®-135 FÉäjÉ{ÉEãÉ 180 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®   
               £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ-3   
iÉãÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 
£É´ÉxÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ 
àÉÚãªÉ °ô0 àÉå 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 
(10±) °ô0 
àÉå 

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ ®ÉÉÊ¶É 
(30±) °ô0 àÉå 

¤ÉBÉEÉªÉÉ 
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ 
°ô0 àÉå 

´ÉÉÉÌÉBÉE 
£ÉÚ-£ÉÉ]BÉE  
°ô0 àÉå 

bÖ{ÉãÉèBÉDºÉ 3 17924222/- 1792000/- 5372222/- 10760000/- 84924/- 
 

]É<{É-** (TYPE-II) ºÉèBÉD]®-118 +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE FÉäjÉ{ÉEãÉ 65.42 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®   
            £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ-231   
iÉãÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ  
£É´ÉxÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ  
°ô0 àÉå 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 
(10±) °ô0 àÉå 

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ 
®ÉÉÊ¶É 
(30±) °ô0 
àÉå 

¤ÉBÉEÉªÉÉ 
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ °ô0 
àÉå  

´ÉÉÉÌÉBÉE 
£ÉÚ-
£ÉÉ]BÉE 
°ô0 àÉå 

£ÉÚ-iÉãÉ  5743360/- 575000/- 1722360/- 3446000/- 37092/- 

|ÉlÉàÉ iÉãÉ  5372576/- 540000/- 1607576/- 3225000/- 33335/-  

ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ  4879135/- 488000/- 1461135/- 2930000/- 28396/- 

iÉßiÉÉÒªÉ iÉãÉ  4508752/- 450000/- 1348752/- 2710000/- 24693/- 
 

 
 
 {ÉDãÉè] BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ 30± +ÉÉ´ÉÆ]xÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 
30 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +É´É¶ÉäÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 4 ´ÉÉÉç BÉEÉÒ 8 UàÉÉcÉÒ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå 
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç ¤ªÉÉVÉ näªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉÆ]xÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 
|ÉlÉàÉ ÉÊBÉE¶iÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ näªÉ cÉäMÉÉ* ÉÊBÉE¶iÉÉå BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉjÉ àÉå 
n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*    
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3 +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEèºÉä BÉE®å 
 (BÉE) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ iÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ xÉÉèAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 
´Éè¤ÉºÉÉ<Ç]- www.noidaauthorityonline.in {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè* ÉÊVÉºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´Éè¤ÉºÉÉ<Ç] 
ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É A´ÉÆ °ô0 1000/- +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉàÉÇ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ àÉn BÉEÉ ÉÊbàÉÉhb 
bÅÉ{ÉD] +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉ ¤ÉéBÉEÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 18.08.2020 ºÉä 
17.09.2020 àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ&-  
 

µÉE.ºÉÆ.  xÉÉàÉ A´ÉÆ {ÉiÉÉ  
        
1.  BÉEäxÉ®É ¤ÉéBÉE, ºÉèBÉD]®-6, xÉÉèAbÉ*  
  
2.  ASÉ bÉÒ A{ÉE ºÉÉÒ, ºÉèBÉD]®-18, xÉÉèAbÉ*   
 

3.   BÉEÉä]äBÉE àÉcäxpÉ, ºÉèBÉD]®-18, xÉÉèAbÉ*   
 

4.  +ÉÉ<Ç0ºÉÉÒ0+ÉÉ<Ç0ºÉÉÒ0+ÉÉ<Ç0, ºÉèBÉD]®-18, xÉÉèAbÉ*    
 

4. {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ& 
 
 {ÉÚhÉÇ £É®ä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD] VÉÉä ÉÊBÉE 
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (NOIDA) BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnããÉÉÒ/xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ/xÉÉèAbÉ 
{Én näªÉ cÉä, ºÉÆãÉMxÉ BÉE® =ãÉãÉäÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉéBÉE ¶ÉÉJÉÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE® {ÉÉ´ÉiÉÉÒ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®åMÉä * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉEÉ]Éå A´ÉÆ cºiÉÉFÉ® ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ 
º´ÉiÉ& ÉÊxÉ®ºiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  

 
5 +ÉcÇiÉÉ&  
 
(BÉE) +ÉÉ´ÉänBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉä iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉä *  
 

(JÉ) +ÉÉ´ÉänBÉE, =xÉBÉEä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä xÉÉàÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ 
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É àÉå  BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhb/{ÉDãÉè] {É]]ä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ µÉEªÉ +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ 
+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉèAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA  *  

 

(MÉ) +ÉÉ´ÉänBÉE / +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊiÉ / {ÉixÉÉÒ/+ÉÉÉÊgÉiÉ ¤ÉSSÉÉå xÉä xÉÉèAbÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç 
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhb/{ÉDãÉè] BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® +ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *  

 

(PÉ) +ÉÉ´ÉänBÉE, =xÉBÉEä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ ¤ÉSSÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE {ÉDãÉè] BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ 
BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉcÇ cÉäMÉå * ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ºÉàÉºiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ÉÊxÉ®ºiÉ 
BÉE®iÉä cÖA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *  
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6   +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ& 
 

  1. +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉèBÉD]®Éå àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉähÉÉÒ BÉEä 
£É´ÉxÉÉå BÉEÉä “VÉèºÉÉ cè VÉcÉÄ cè” BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉéBÉE 
¶ÉÉJÉÉ àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÊciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè * 
{ÉÆVÉÉÒªÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £É´ÉxÉ/{ÉDãÉè] BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉÉ]®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉªÉäMÉÉ * ªÉÉÊn |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ {ÉDãÉè]Éä ºÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ãÉÉ]®ÉÒ 
BÉEä´ÉãÉ {ÉDãÉè] ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä cäiÉÖ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ * ãÉÉ]®ÉÒ cäiÉÖ ºlÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒÒ *  

 

 2. <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ ¤ÉèBÉE bÅÉ{ÉD] BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉä * 
+ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ 
cÉäMÉÉ * +É{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ +É{ÉÚhÉÇ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ |É{ÉjÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ÉẾ ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ A´ÉÆ +É{ÉÉjÉ 
cÉäMÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE/+ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEä {ÉiÉä àÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ 
BÉEÉªÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE (£É´ÉxÉ) BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É |ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉªÉäMÉÉÒ * 

  
 3. +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÚãªÉ, £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ ºÉÉÉÊ®hÉÉÒ àÉå 

=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® <ºÉàÉå iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ,ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉãÉ¤vÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ £ÉÉÒ 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ, BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉÉèAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ *  

 

 4. {ÉDãÉè] BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ “VÉèºÉÉ cè, VÉcÉÄ cè”  BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 90 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
ÉÊãÉA {É]]ä {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä {É]Â]É-ºÉc ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉãÉäJÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ A´ÉÆ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉBÉE® BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *  

 

7 £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ&  
 

1 +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É {ÉDãÉè] BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉÒ 30± +ÉÉ´ÉÆ]xÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ/+ÉÉ®FÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉÉå àÉå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ 
¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 8.5± ´ÉÉÉÌÉBÉE n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ 4 ´ÉÉÉç BÉEÉÒ 8 UàÉÉcÉÒ 
ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¤ªÉÉVÉ n® 8.5± cè VÉÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.12.2020 
iÉBÉE |É£ÉÉ®ÉÒ cè* <ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ ¤ªÉÉVÉ n® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäxÉä {É® iÉnÂxÉÖºÉÉ® 
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ n® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ* |ÉlÉàÉ ÉÊBÉEºiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 6 
àÉÉc ={É®ÉxiÉ näªÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉxªÉ ÉÊBÉE¶iÉå |ÉiªÉäBÉE 6 àÉÉc BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ {É® näªÉ cÉäMÉÉÒ*   

 

2 +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊr +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉcÉÒ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
VÉÉªÉäMÉÉ * ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå £É´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ 5± vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA ¶ÉäÉ {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* <ºÉ 
|ÉBÉE®hÉ àÉå VÉ¤iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ* 
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ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊr º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå 
11.5% SÉµÉE´ÉßÉÊr ¤ªÉÉVÉ näªÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ |ÉiªÉäBÉE 6 àÉÉc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* ¤ªÉÉVÉ n® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ näªÉ 
cÉäMÉÉ*    

 

3 ÉÊBÉEºiÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ näªÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 
+ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ºÉàÉªÉ ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® 
ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ 5 ± ®ÉÉÊ¶É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå 
ºÉà|ÉcÉÊ®iÉ BÉE®, ¶ÉäÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ, 
{É®xiÉÖ ÉẾ É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå 
¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå näªÉ ÉÊBÉEºiÉÉå {É® 
ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉSÉÉÊãÉiÉ n® ºÉä UàÉÉcÉÒ SÉµÉE´ÉÉÊr ¤ªÉÉVÉ näªÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ 
|ÉiªÉäBÉE 6 àÉÉc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr VÉàÉÉ £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE A´ÉÆ 
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉº´É àÉn àÉå VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ A´ÉÆ xÉ cÉÒ 
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*   

 
4 +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä {ÉcãÉä näªÉ ¤ªÉÉVÉ àÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn näªÉ 

ÉÊBÉEºiÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÌÉBÉE £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE àÉå µÉEàÉ¶É& ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*  
 
5 +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉMÉn +ÉlÉ´ÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/xÉÉèAbÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå näªÉ ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD] /|ÉäÉÉnä¶É uÉ®É VÉÉä ÉÊnããÉÉÒ/xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ/xÉÉèAbÉ {É® näªÉ cÉä, BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´Éè¤ÉºÉÉ<Ç] ºÉä {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä 
ºÉÉ{ÉäFÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ SÉÉãÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉEÉå àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉä 
VÉÉªÉåMÉä* ºÉàÉºiÉ näªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ*  

 
6 SÉèBÉE uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 

º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*   
 

8 ºÉàÉ{ÉÇhÉ&  
 
(BÉE) {ÉDãÉè] BÉEÉ bÅÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ/+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänBÉE +É{ÉxÉÉ 

+ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉä uÉ®É BÉEä´ÉãÉ VÉàÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶É °ô0 
10,000/- BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA +É´É¶ÉäÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *   

   
(JÉ) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE/+ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® ºÉàÉ{ÉÇhÉ  

BÉE®iÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä 30± BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA +É´É¶ÉäÉ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *  
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(MÉ) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ iÉlÉÉ BÉE¤VÉä cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä 50± BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ 
BÉE®iÉä cÖA ¤ÉBÉEÉªÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* 

 
(PÉ) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ 6 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉàÉ{ÉÇhÉ 

BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 75± vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ {É®xiÉÖ =BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE¤VÉÉ 
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*   

 
(b)  +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ uÉ®É 6 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÚhÉÇ VÉàÉÉ {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ 

vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
n¶ÉÉ àÉå ºÉàÉ{ÉÇhÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*  

 
(SÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉÖEãÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ 5± BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

+ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå VÉàÉÉ ¤ªÉÉVÉ, {ÉèxÉãÉ ¤ªÉÉVÉ A´ÉÆ näªÉ £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE BÉEÉÒ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*  

 
(U) +ÉºÉ{ÉEãÉ/+ÉxÉcÇ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É VÉàÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉnäªÉ ªÉlÉÉ´ÉÉÊvÉ 

ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä bÅÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 60 ÉÊnxÉÉå BÉEä +Éxn® ÉÊ¤ÉxÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ 
A´ÉÆ VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® BÉEÉä<Ç ¤ªÉÉVÉ näªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* BÉEä́ ÉãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉDãÉè] BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè*  

 
(VÉ) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ nè´ÉÉÒªÉ ÉÊ´É{ÉnÉ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉDãÉè]Éä BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ/BÉE¤VÉÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä 
ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É VÉÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®  ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ 
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉnäªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ {É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç ¤ªÉÉVÉ näªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ * 

    
(ZÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉDãÉè] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÒ 

BÉE®äMÉÉ * 
 
(hÉ) ªÉÉÊn näªÉ/+ÉÉÊiÉnäªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É´ÉBÉEÉ¶É/®ÉÊ´É´ÉÉ® cÉäxÉä {É® 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ cÉäMÉÉÒ *  
 
(]) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]]änÉ® BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® |ÉiªÉäBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ * 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É 
xÉcÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä näªÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉ BÉE®xÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {É]]ä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä 
=ããÉÆPÉxÉ {É® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  
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9 {É]Â]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ&-  
 
 £É´ÉxÉ/{ÉDãÉè] BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÞVÉèºÉÉ cè, VÉcÉÆ cè Þ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 90 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {É]Â]ä 

{É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä {É]Â]É/ÉẾ ÉµÉEªÉ |ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ A´ÉÆ 
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉBÉE® BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ £ÉÉÒ 
+ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉE®äMÉÉ*  

 
10 {É]Â]É/ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ A´ÉÆ BÉE¤VÉÉ&- 
 

+ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå iÉiºÉàÉªÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É 
ãÉÉMÉÚ º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE n® {É® ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ/{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉBÉE® £É´ÉxÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 
|ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ A´ÉÆ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ 
{É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊr ÉÊnªÉä VÉÉxÉä {É® °ô0 50/100 |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ n® ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
ÉÊ´ÉãÉà¤ÉÂ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ* ÉÊxÉªÉiÉ/ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
{É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ/{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä 
ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* 
 

11 ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉxÉÉ&-  
 

ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉFÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉiÉÉÒ ºÉä £É´ÉxÉ(£ÉÚÉÊàÉ PÉ]BÉE ºÉÉÊciÉ) BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉÉÊn BÉEä 
ÉÊãÉA (BÉE¤VÉä ®ÉÊciÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉÆMÉ~xÉ/+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉéBÉE/VÉÉÒ´ÉxÉ 
¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ/MÉßc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ  (HDFC)  VÉèºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉ/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉ 
ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉÉä £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉÖãBÉE,ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉÇ cÉäMÉÉÒ =xcä 
àÉÉxÉxÉä BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉFÉ ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ *   
 

 12 nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ/+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ <iªÉÉÉÊn&- 
 
(BÉE) +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]änÉ® =kÉ® |Énä¶É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉÉÊªÉàÉ 1976 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå iÉlÉÉ 

<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä 
¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ*  

 
(JÉ) £É´ÉxÉ/{ÉDãÉè] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉªÉäMÉÉ* +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉ® ={É ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ºÉÉlÉ 
ÉÊàÉãÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ fÉÄSÉÉ JÉ½É BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ  |ÉBÉEÉ® 
BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
VÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå 
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£É´ÉxÉ/{ÉDãÉè] BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉÖEãÉ VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* 
+ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä v´ÉºiÉ BÉE®xÉä àÉå cÖ+ÉÉ BªÉªÉ £ÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * ªÉÉÊn 
+ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ A´ÉÆ/ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉbÉäºÉ BÉEä 
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉä iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  
 

13 +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉç -   
 
13.1 (BÉE)  +ÉÉÊOÉàÉ ãÉÉÒVÉ ®äx] (£ÉÚ-£ÉÉ]BÉE) VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 10 ´ÉÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 

cÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE 10 ´ÉÉÇ ¤ÉÉn ãÉÉÒVÉ ®äx] (£ÉÚ-£ÉÉ]BÉE) àÉå 50± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä 
VÉÉªÉäMÉÉÒ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ABÉE àÉÖ¶iÉ £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE BÉEä 15 MÉÖxÉÉ VÉàÉÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ABÉE àÉÖºiÉ £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä =ºÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE näªÉiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä 
={É®ÉxiÉ cÉÒ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉlÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉäMÉÉ* =BÉDiÉ àÉå ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ 
{É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*   

 
     (JÉ)  ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä =ºÉ {É® 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉÉæ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ n® ºÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE 
ãÉÉÒVÉ®äx](£ÉÚ£ÉÉ]BÉE) näªÉ cÉäMÉÉ *  

 

13.2 (BÉE)  +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®à{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉẾ É°ôr ¤ÉèBÉE àÉå VÉàÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ(VÉàÉÉ SÉÉãÉxÉ {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ 
ÉÊiÉÉÊlÉ) BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ MÉhÉxÉÉ cäiÉÖ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  

 
      (JÉ) +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä {ÉcãÉä näªÉ ¤ªÉÉVÉ àÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn näªÉ 

ÉÊBÉEºiÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÌÉBÉE £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE àÉå µÉEàÉ¶É& ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
+ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖnä¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*  

 
      (MÉ) +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉèJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/xÉÉèAbÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå näªÉ ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD]/{ÉäªÉ +ÉÉìbÇ® uÉ®É VÉÉä ÉÊnããÉÉÒ/xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ/xÉÉèAbÉ {É® näªÉ cÉä, BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉE ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ VÉàÉÉ 
ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE SÉÉãÉÉxÉ xÉÉèAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] 
{É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä* SÉèBÉE uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*  

  
13.3   ºÉ£ÉÉÒ =nnä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA {É]]É-ºÉc ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä 

+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  
 

13.3 (+É) +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]änÉ® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ/{É]]ä BÉEä {ÉDãÉè] BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ ºÉà{ÉÚhÉÇ/ +É{É 
]Ú bä] ÉÊBÉEºiÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ 
A´ÉÆ {ÉÚhÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ/+É{É ]Ú bä] ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ +ÉÆiÉ®hÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ 
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉDãÉè] BÉEä +ÉxiÉ®hÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä BÉEÉä 
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ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÖãBÉE näªÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ 
BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®hÉ YÉÉ{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÆiÉ®BÉE iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®hÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ {ÉßlÉBÉE °ô{É àÉå àÉÉxÉxÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ cÉåMÉä* ªÉÉÊn £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 
xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]ªÉÉå {É® 
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*  

      (¤É) {ÉDãÉè] BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É® ªÉÉÊn +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÊ®ºÉÉxÉ/{ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ-
{ÉÖjÉ-{ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ºÉc +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ àÉÚãÉ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå 
{É]Â]É |ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉnÉä{É®ÉxiÉ ºÉc +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® 
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 
13.4 +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ {ÉDãÉè] BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ cÉäMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
 /cÉäàÉ +ÉÉäBÉÚE{Éä¶ÉxÉ SÉãÉÉxÉä/ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ * {É¶ÉÖ/´ÉÉcxÉ BÉEÉä 
 {ÉDãÉè]/ºÉÉÆZÉä FÉäjÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ * {É]]änÉ® BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÒ 
 BÉE®äMÉÉ VÉÉä VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ A´ÉÆ {ÉbÉåÉÊºÉªÉÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ]BÉE cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ nÚÉÊÉiÉ BÉE®å *  
 

13.5 +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]]änÉ® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ {ÉDãÉè] +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉZÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉä A´ÉÆ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ xÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ/{É]Â]änÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ fÉSÉå àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]änÉ® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ {ÉDãÉè] àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉJÉhb iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ 
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ {ÉDãÉè] BÉEÉä +ÉxªÉ {ÉDãÉè]/FÉäjÉ ºÉä ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ xÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ *  

 

13.6 +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]]änÉ® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ {ÉDãÉè] BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ/+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ 
xÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * VÉcÉÄ BÉEcÉÒ JÉÖãÉä FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,´ÉcÉÄ {É]]änÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉºlÉÉ<Ç iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉ<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ *  

 

13.7 +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]änÉ® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ {ÉDãÉè] iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´Éä¶É A´ÉÆ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉä BÉEÉä ºÉÉ{ÉE ºÉÖlÉ®É 
iÉlÉÉ +ÉSUÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉä ®JÉäMÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ {ÉDãÉè] AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ cè VÉcÉì +ÉxªÉ 
{ÉDãÉè] £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cè iÉÉä +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]änÉ® +ÉxªÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEÉÒ ºÉ®ÆSÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä {ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä ºÉÉ{ÉE ºÉÖlÉ®É iÉlÉÉ +ÉSUÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉxÉÖ®FÉhÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ * +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/BÉEÉÉÊ¤ÉVÉnÉ® BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉxÉÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ * +ÉxÉÖ®FÉhÉ cäiÉÖ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ¤ÉÉ<ÇãÉÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
ºÉnºªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉÒ * ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ 
xÉcÉÒ cè iÉ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®´ÉÉ BÉE® VÉÉä £ÉÉÒ BªÉªÉ cÉäMÉÉ ´Éc +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]]änÉ® ºÉä 
ºÉªÉÖÆBÉDiÉ °ô{É àÉå iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ/+ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ~ÉÒBÉE 
BÉE®xÉä {É® BªÉªÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *  

 

13.8 (BÉE)  +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉãÉäJÉÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå {É]]É ºÉc 
ÉÊ´ÉµÉEªÉ/iÉi|ÉSÉÉÊãÉiÉ =0|É0 ¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ãÉÉMÉÚ º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE n® {É® ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ/ 
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉBÉE® {ÉDãÉè] BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ * ÉẾ É{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ 
àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊr ÉÊnªÉä VÉÉxÉä {É® 
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AãÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0 {É® °ô0 50/- iÉlÉÉ ]É<{É-**, AàÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0, ASÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0 
A´ÉÆ bÖ{ÉãÉèBÉDºÉ {É® °ô0 100/- |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä näxÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊxÉªÉiÉ/ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 
ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ¶ÉiÉÉæ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä 
ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤iÉ/ºÉàÉÇ{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *  

 
      (JÉ)  {É]]É ºÉc ÉẾ ÉµÉEªÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ A´ÉÆ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE 

={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉäMÉä * <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
¶ÉÖãBÉE,|ÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉ´ÉÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BªÉªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É ´ÉcxÉ 
ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉäMÉä * +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå º]Éà{É 
bªÉÚ]ÉÒ,VÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ 
+ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉE/|É£ÉÉ® BÉEÉ ´ÉcxÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * 

 

13.9 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]]änÉ® {ÉDãÉè]  BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
 uÉ®É ãÉMÉÉªÉä MÉªÉä BÉE®Éä iÉlÉÉ |É£ÉÉ®Éä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ n®Éä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ, 
 £ÉãÉä cÉÒÒ ªÉc |É£ÉÉ® <ºÉ £ÉÚJÉhb {É® ÉÊVÉºÉ {É® {ÉDãÉè] ¤ÉxÉä cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉDãÉè] BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå 
 ãÉMÉÉªÉä MÉªÉä cÉä *  
 

13.10 +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]]änÉ® BÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉnÉ,+ÉÉÎMxÉ,nÆMÉÉä <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ´É°ôr 
 {ÉDãÉè] BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®´ÉÉA* <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É]]änÉ® ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉä  * 
  

13.11 +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ /{É]]änÉ® {ÉÉxÉÉÒ, ºÉÉÒ́ É® ´É ÉÊ´ÉvÉÖiÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ +É{ÉxÉä BªÉªÉ {É® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ 
 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ*   
  

13.12 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ/BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ näªÉ ®ÉÉÊ¶É £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  
 

13.13 +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ {ÉDãÉè] BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉc® ºÉ£ÉÉÒ JÉÉxÉÉä,BÉEÉäªÉãÉÉ,JÉÉÊxÉVÉÉä,|ÉFÉÉãÉxÉ 
´ÉºiÉÖ+ÉÉä,ÉÊàÉ]]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ,JÉÉnÉxÉÉä <iªÉÉÉÊn {É® +ÉÉè® <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® A´ÉÆ º´ÉÉÉÊàÉi´É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ 
BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
SÉÉÒVÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä,=ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä,+ÉÉè® ´ÉcÉÄ ºÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉäMÉä 
* +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉDãÉè] BÉEä iÉãÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒvÉä ºÉcÉ®ä (Vertical support) +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ {É®  
BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉDãÉè] BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉDãÉè] BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå =BÉDiÉ 
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ 
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉºÉä =i{ÉxxÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÆ¤É]ÉÒ/{É]]ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉE®äMÉÉ * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ 
àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]]ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *  
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13.14 +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]]ÉvÉÉ®BÉE BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É 
+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉDãÉè] BÉEÉä ¤ÉxvÉBÉE ®JÉxÉä BÉEÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÒ cÉäMÉÉ * {ÉDãÉè] BÉEÉ {ÉÚhÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉèBÉE +ÉÉÄ{ÉE <ÉÎhbªÉÉ/ 
xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ=ÉËºÉMÉ ¤ÉèBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉä,ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¤ÉèBÉEÉä 
ºÉä jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É  +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]ªÉÉä  BÉEÉä  ¤ÉxvÉBÉE BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉc +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ {ÉDãÉè] BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉÖEãÉ 
àÉÚãªÉ(¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ  *  

 
13.15 +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]]änÉ® =0|É0 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1976 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉä iÉlÉÉ 

<ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä 
¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ *  

 
 

13.16 {ÉDãÉè] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * 
+ÉÉ¤É]ÉÒ  {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä ={ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉxÉä 
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ fÉSÉÉÆ JÉbÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * UiÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É´ÉèvÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ 
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉDãÉè] BÉEä 
ºÉÉ{ÉäFÉ VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ * +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉEÉä v´ÉºiÉ BÉE®xÉä àÉå cÖ+ÉÉ BªÉªÉ £ÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ {ÉDãÉè] 
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ A´ÉÆ/+ÉlÉ´ÉÉ {ÉbÉäºÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE(Nuisance) cÉä, iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÆ¤É]ÉÒ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 
cè * ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE¤VÉÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® {ÉDãÉè] BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ àÉå VÉàÉÉ ºÉàÉºiÉ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä {ÉFÉ àÉä VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *  

 
 

13.17 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ/+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ/{É]Â]É-ºÉc-ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉÉä 
BÉEä =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ®Éä{ÉhÉ/ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉäJÉä BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ¤É]xÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE 
|ÉãÉäJÉÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´ÉºÉÉxÉ/ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE® {ÉDãÉè] BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉä ãÉäMÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 
àÉå {ÉDãÉè] BÉEää ºÉÉ{ÉäFÉ àÉå VÉàÉÉ ºÉàÉºiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉàÉ|ÉcÉÊ®iÉ BÉE® ãÉÉÒ 
VÉÉªÉäMÉÉÒ * ¤ªÉÉVÉ,+ÉlÉÇnhb, {É]]É  ÉÊBÉE®ÉªÉÉ,{ÉÖxÉÇºlÉÉ{ÉxÉÉ ¶ÉÖãBÉE,cºiÉÉxiÉ®hÉ ¶ÉÖãBÉE <iªÉÉÉÊn BÉEä 
àÉn àÉä VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É xÉ iÉÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ,¤ÉÉÎãBÉE 
{ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *  

 
 

13.18 àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE 
 ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®  +ÉÉ¤É]xÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉæ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cè iÉÉä ´Éä +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒÒ 
 {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *  
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13.19 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ, {É]Â]ä BÉEä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉæ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä 
º{É]ÉÒBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *  

 
 

13.20 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ºÉFÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, MÉÉèiÉàÉ ¤ÉÖr xÉMÉ® iÉlÉÉ =SSÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cÉäMÉÉ *  

 
13.21 ÉẾ ÉÉÊ¶É~ gÉäÉÊhÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ¶ÉiÉæ&- 

(BÉE) xÉÉèAbÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ-17.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
 

 (i) xÉÉèAbÉ/AxÉ.<Ç.{ÉÉÒ.VÉèb àÉå ÉÎºlÉiÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ/cºiÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä £É´ÉxÉ/¶Éäb {É® 
{É]]É |ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE® BÉE¤VÉÉ OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.07.2020 iÉBÉE 
<BÉEÉ<Ç BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cÉä * <BÉEÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É 
BÉEÉä £É®BÉE® +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä 
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ * 

  
 (ii) <BÉEÉ<Ç xÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.07.2020 iÉBÉE näªÉiÉÉ, £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE 

ºÉÉÊciÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä * <BÉEÉ<Ç BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉnäªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ 
{ÉjÉ |ÉÉ°ô{É £É®BÉE® +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ *  

 

 (iii) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä ABÉEãÉ º´ÉÉàÉÉÒ/ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ/|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/{ÉÚhÉÇ BÉEÉãÉÉÒxÉ 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉàxÉ ¶ÉiÉæ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ&-  

 

 (iv) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<Ç àÉå |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/{ÉÚhÉÇ BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ºÉÉZÉänÉ® ABÉEãÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉÉ 
SÉÉÉÊcA *  

 

 (+É) AäºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/{ÉÚhÉÇ BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ºÉÉZÉänÉ® A´ÉÆ ABÉEãÉ 
º´ÉÉàÉÉÒ VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cè =xÉBÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 
164´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 18± cÉäÉÊ®VÉx]ãÉ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ 
VÉÉªÉåMÉÉ, ÉÊVÉºÉ cäiÉÖ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ *   

 

 (JÉ) ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä £É´ÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<Ç 
 

 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉÉèAbÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ VÉÉä ÉÊxÉàxÉ ¶ÉiÉæ 
{ÉÚhÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉåMÉÉÒ&-  

 
 (i) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉEÉä xÉÉèAbÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  
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 (ii) ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<Ç xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.07.2020 BÉEÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ |ÉàÉÉhÉ 

{ÉjÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, xÉÉèAbÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cÉä * +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, xÉÉèAbÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉjÉ <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ * 

 
(iii) ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<Ç uÉ®É xÉÉèAbÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE £ÉÚJÉhb/¶Éäb {É® 

{É]]É |ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ/ cºiÉÉÆiÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ 
iÉBÉE {É]]É |ÉãÉäJÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE®ÉBÉE® BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä * 

  
(iv) ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<Ç uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ {É® {É]]ä {É® 

+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE £ÉÚJÉhb BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.07.2020 iÉBÉE näªÉ ºÉàÉºiÉ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É(£ÉÚ £ÉÉ]BÉE ºÉÉÊciÉ)BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä * 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉnäªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É BÉEÉä £É®BÉE® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ 
VÉÉªÉåMÉÉ * 

 
(v) AäºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/{ÉÚhÉÇ BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ºÉÉZÉänÉ® A´ÉÆ ABÉEãÉ 

º´ÉÉàÉÉÒ VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cè =xÉBÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 
164´ÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇhÉ 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäÉÊ®VÉx]ãÉ 
+ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ, ÉÊVÉºÉ cäiÉÖ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ *  

 
(vi) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ/{ÉEàÉÇ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÊ®~iÉÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉBÉEiÉÉÇ 
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ/{ÉEàÉÇ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ºÉÉZÉänÉ® cè iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉÊ®~iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ/{ÉEàÉÇ àÉå 
=xÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ºÉÉZÉänÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ, VÉÉä 
£ÉÉÒ ¤ÉÉn àÉå cÉä, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ *  

 
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&- +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉǼ ÉMÉÇ cäiÉÖ ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉ £É´ÉxÉ ºÉǼ ÉhÉÇ-´ÉÉ® SÉªÉxÉ, ´ÉÉÊ®~iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® 

{É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ, VÉÉä xÉÉèAbÉ BÉEä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉiÉÉ-
{ÉjÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ªÉÉ =ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä VÉ¤É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ º´ÉÉàÉÉÒ/ 
ºÉÉZÉänÉ® {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ¤ÉÉn àÉå cÉäMÉÉÒ, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ * 
ªÉÉÊn =i{ÉÉnxÉ BÉEä |ÉÉ®à£É VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉiÉÉ-{ÉjÉ 
VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä cÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ * VÉcÉì ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉÆ ºÉàÉÉxÉ 
®ciÉÉÒ cè, ´ÉÉÊ®~iÉÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ ãÉÉì]®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn~ £ÉÚJÉhb ºÉÆJªÉÉ 
BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ ãÉÉì]®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ/´ÉÉÊ®~iÉÉ, 
xÉÉèAbÉ BÉEä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ 
VÉÉªÉåMÉÉÒ * 
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(MÉ, PÉ)1. +ÉcÇ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE/ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ-10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  
 

MÉ (i) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ uÉ®É £ÉÚJÉhb/nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ A´ÉÆ {É]]É |ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä 
={É®ÉÆiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.07.2020 iÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ 
cÉä iÉlÉÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä * 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE/ºÉÆºlÉMÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEÉä £É®BÉE® 
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®´ÉÉ 
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ *  

 
(ii) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.07.2020 iÉBÉE BÉEÉÒ näªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É (£ÉÚ-£ÉÉ]BÉE 

ºÉÉÊciÉ) BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä * ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE/ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ 
+ÉnäªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEÉä £É®BÉE® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ 
ÉÊVÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ * 

 
(iii) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä {É]]ÉvÉÉ®BÉE iÉlÉÉ =xÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ={É-{É]]ÉvÉÉ®BÉE 

ÉÊVÉxcÉåxÉä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE £É´ÉxÉ BÉEä {É]]ÉvÉÉ®BÉE ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.07.2020 iÉBÉE £É´ÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cÉä 
iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={É-{É]]ÉvÉÉ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.07.2020 iÉBÉE 
={É-{É]]É ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä, +ÉÉ´ÉänxÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉäMÉä * 

 
(iv) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ABÉEãÉ º´ÉÉàÉÉÒ/ºÉÉZÉänÉ®/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 

£É´ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉEÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè AäºÉÉÒ 
cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä ABÉEãÉ º´ÉÉàÉÉÒ/  ºÉÉZÉänÉ®/|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/{ÉÚhÉÇ BÉEÉãÉÉÒxÉ 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *  

 
(v) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ABÉEãÉ º´ÉÉàÉÉÒ/ºÉÉZÉänÉ®/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhb 

|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ  ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉEÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè AäºÉÉÒ 
cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä ABÉEãÉ º´ÉÉàÉÉÒ/ºÉÉZÉänÉ®/|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/{ÉÚhÉÇ BÉEÉãÉÉÒxÉ 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *  

 
(vi) ªÉÉÊn <BÉEÉ<Ç BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè iÉÉä <BÉEÉ<Ç BÉEä ABÉEãÉ 

º´ÉÉàÉÉÒ/ºÉÉZÉänÉ®/|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/{ÉÚhÉÇ BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ABÉE cÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ 
cÉåMÉä *  

 
(vii) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉDãÉè]ºÉÂ cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉåMÉä +ÉxªÉ 

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä  +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä £É´ÉxÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉäMÉå *  
 
(viii) AäºÉä +ÉcÇ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/{ÉÚhÉÇ BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ºÉÉZÉänÉ® 

A´ÉÆ ABÉEãÉ º´ÉÉàÉÉÒ VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cè =xÉBÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
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¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 164´ÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ® ÉẾ ÉÉÊciÉ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäÉÊ®VÉx]ãÉ 
+ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ, ÉÊVÉºÉ cäiÉÖ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ  {ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ *   

 
 (PÉ) ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.07.2020 iÉBÉE ÉÊxÉàxÉ ¶ÉiÉÉæ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 

BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä *  
 
 (i) ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.07.2020 iÉBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® {É]]É |ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä 

={É®ÉÆiÉ BÉE¤VÉÉ OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ PÉÉäÉÊÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cÉå * ºÉÆºlÉÉMÉiÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ * 

 
(ii) ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.07.2020 iÉBÉE cÉÒ näªÉ ®ÉÉÊ¶É(£ÉÚ-£ÉÉ]BÉE ºÉÉÊciÉ)BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® 

ÉÊnªÉÉ cÉä * ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉnäªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ * 

 
(iii) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/]Åº]ÉÒ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 

=xÉBÉEÉ xÉÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.07.2020 iÉBÉE 
nVÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * 

 
(iv) ªÉÉÊn ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/]Åº]ÉÒ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ 

ºÉnºªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.07.2020 
iÉBÉE nVÉÇ cÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ * 

 
(v) AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ/=xÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/]Åº]ÉÒ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ £ÉÚJÉhb cäiÉÖ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä VÉÉä 

ºÉÆºlÉÉxÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
£É´ÉxÉ/£ÉÚJÉhb +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cÉä *  

 
(vi) ªÉÉÊn ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cè iÉÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ABÉE cÉÒ 

+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ SÉÉcå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä xÉÉàÉ cÉä ªÉÉ ´ÉèvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/]Åº]ÉÒ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ 
ºÉnºªÉ BÉEä xÉÉàÉ cÉä * 

 
(vii) SÉèÉÊ®]ä¤ÉãÉ A´ÉÆ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ <xÉBÉEä ]Åº]ÉÒ/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ºÉnºªÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ +ÉcÇ 

xÉcÉÓ cÉåMÉä *  
 
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE/ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉǼ ÉMÉÇ cäiÉÖ ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉä BÉEÉ £É´ÉxÉ gÉähÉÉÒ´ÉÉ® SÉªÉxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

´ÉÉÊ®~iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ * 
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(viii) AäºÉä +ÉcÇ ´ÉètÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/{ÉÚhÉÇ BÉEÉãÉÉÒxÉ 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ºÉÉZÉänÉ® A´ÉÆ ABÉEãÉ º´ÉÉàÉÉÒ VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cè 
=xÉBÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 164´ÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ® ÉẾ ÉÉÊciÉ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 18 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäÉÊ®VÉx]ãÉ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ,ÉÊVÉºÉ cäiÉÖ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ VÉÉÉÊiÉ 
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ *   

 
(b.) +ÉcÇ OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ xÉÉèAbÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 17.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  
 
 AäºÉä àÉÚãÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉàxÉ ¶ÉiÉÉæ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®iÉä cè, +ÉÉ´ÉänxÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉåMÉä * 
 
(i) +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉFÉàÉ cÉä* +ÉBªÉºBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä*  
 
(ii) xÉÉèAbÉ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä AäºÉä JÉÉiÉänÉ®/ºÉc-JÉÉiÉänÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉÒ 

n¶ÉÉ àÉå =xÉBÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ xÉÉèAbÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.03.1997 
iÉBÉE +ÉÉÌVÉiÉ ´É BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® 
ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.07.2020 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä, cÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉåMÉä*  

 
(iii) =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉVÉÇxÉ ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ A´ÉÆ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä 
ÉÊ´É°ôr ´ÉÉn ãÉÉÎà¤É xÉ cÉä*   

 
(iv)  ´Éä JÉÉiÉänÉ®/´ÉÉÉÊ®ºÉÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ/ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ 1382 {ÉEºÉãÉÉÒ àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå 

àÉå nVÉÇ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ 1359 {ÉEºÉãÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä ÉÊºÉ®nÉ® BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå nVÉÇ 
®cä cÉå ´É £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉvÉ® nVÉÇ ®cä cÉå, 
+ÉÉ´ÉnäxÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉåMÉä*  

 
(v) OÉÉàÉÉÒhÉ gÉähÉÉÒ BÉEä JÉÉiÉä BÉEä ºÉàÉºiÉ JÉÉiÉänÉ®/ºÉc-JÉÉiÉänÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ 

n¶ÉÉ àÉå =xÉBÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉxÉ ÉÊVÉxcå {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÚ-JÉhb/£É´ÉxÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, +ÉÉ´ÉänxÉ cäiÉÖ 
{ÉÉjÉ cÉåMÉä {É®xiÉÖ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ JÉÉiÉänÉ®/ºÉc-JÉÉiÉänÉ®/´ÉÉÉÊ®ºÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉä 
xÉÉèAbÉ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ JÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ 
BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ £ÉÚ-JÉhb/£É´ÉxÉ näªÉ cÉäMÉÉ*  

 
(vi) OÉÉàÉÉÒhÉ gÉähÉÉÒ BÉEä JÉÉiÉä BÉEä ºÉàÉºiÉ JÉÉiÉänÉ®/ºÉc-JÉÉiÉänÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ 

n¶ÉÉ àÉå =xÉBÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚ́ ÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÚ-JÉhb/£É´ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® 
SÉÖBÉEä cÉå iÉÉä AäºÉä +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä UÉä½ BÉE® ¶ÉäÉ JÉÉiÉänÉ®/ºÉc-JÉÉiÉänÉ®/´ÉÉÉÊ®ºÉÉxÉ £É´ÉxÉ cäiÉÖ 
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*   

 
(vii) àÉÚãÉ JÉÉiÉänÉ®/ºÉc-JÉÉiÉänÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =xÉBÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉxÉ, 

ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ 
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£É´ÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉåMÉä* =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ ÉẾ ÉxÉÉ¶É A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ 
BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ-1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É-171, 172 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ 
VÉÉªÉåMÉÉÒ* BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 171, 172 VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1950 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉåMÉä*  

  
(viii) AäºÉä JÉÉiÉänÉ®/ºÉc-JÉÉiÉänÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =xÉBÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ 

£ÉÚÉÊàÉ xÉÉèAbÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä FÉäjÉ{ÉEãÉ ºÉää +ÉÉÊvÉBÉE 
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ +ÉcÇ xÉcÉÓ cÉäMÉä * 

 
(ix)  ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, MÉÉèiÉàÉ ¤ÉÖr xÉMÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆãÉMxÉ 

|ÉÉ°ô{É àÉå BÉEä́ ÉãÉ vÉÉ®É 171, 172 VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1950 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉàÉÉhÉ cÉÒ àÉÉxªÉ cÉäMÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ/ 
ÉÊxÉMÉÇiÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉä 
àÉÚãÉ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ *  

 
 (x) OÉÉàÉÉÒhÉ gÉåhÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä xÉÉèAbÉ BÉEä £ÉÚãÉäJÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä 

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉ°ô{É {É® VÉÉ®ÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ,ÉÊVÉºÉàÉå +É´ÉèvÉ BÉE¤VÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
ãÉäxÉä,£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ =ããÉäJÉ 
cÉä,|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * 

 
(xi) OÉÉàÉÉÒhÉ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE £ÉÚãÉäJÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É {É® +ÉcÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ 

ãÉäxÉä cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÚãÉäJÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉåMÉä * 
 
(xii) OÉÉàÉÉÒhÉ gÉåhÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉºiÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉä BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ 

{ÉjÉ näxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ  ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ JÉÉiÉä BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè 
=ºÉBÉEä JÉÉiÉänÉ® A´ÉÆ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊ®ºÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚJÉhb/£É´ÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *   

 
(xiii) AäºÉä OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ xÉÉèAbÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 

VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cè =xÉBÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 164´ÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä 
ÉÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäÉÊ®VÉx]ãÉ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ, 
ÉÊVÉºÉ cäiÉÖ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ *   

 
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&- OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉEÉä BÉEÉ £É´ÉxÉ gÉähÉÉÒ´ÉÉ® SÉªÉxÉ ´ÉÉÊ®~iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE xÉÉèAbÉ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉä ÉÊnªÉä VÉÉxÉä  BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
cÉäMÉÉÒ * BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉÄ ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´ÉÉÊ®~iÉÉ ãÉÉ]®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ 
VÉÉªÉäMÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn~ £É´ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉäxÉÖ+ÉãÉ ãÉÉ]®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 
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+ÉÉ´ÉänBÉEÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ/´ÉÉÊ®~iÉÉ xÉÉèAbÉ BÉEä £ÉÚãÉäJÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉ´ÉänBÉEÉä {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ *  

  
(SÉ) +ÉcÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ/+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-05 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
 
 (i) <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉcÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ/+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä =xÉ 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä cè VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉä àÉå ºÉä cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉcÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ *  

 
(ii) AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ 

àÉå +ÉÉiÉä cè =xÉBÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 164´ÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ gÉähÉÉÒ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäÉÊ®VÉx]ãÉ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ, ÉÊVÉºÉ cäiÉÖ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 
VÉÉ®ÉÒ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ *   

 
(iii) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ/+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 

£É´ÉxÉ/£ÉÚJÉhb +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ SÉÖBÉEä cè, ´Éä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÒ cÉäMÉå * 
 
(iv) xÉÉèAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ/+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcå =BÉDiÉ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £É´ÉxÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ 

cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 10 ´ÉÉÉæ iÉBÉE £É´ÉxÉ BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ xÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEåMÉä * 
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         |ÉÉ°ô{É 
 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ 2020-21 (ASÉ) (01) 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE/´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE/ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉ 

|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ 
 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE/ ={É àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE/ ={É àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE (+ÉÉè./´ÉÉ./ºÉÆºlÉÉ.)/ 
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xÉÉèAbÉ 

 
ºÉä´ÉÉ àÉå, 
 

 ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
 xÉÉèAbÉ * 
 

1 |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ ......................... {ÉÖjÉ/{ÉixÉÉÒ/{ÉÖjÉÉÒ ...........    
   ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ........................................................................................... cè   
    VÉÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ/ABÉEãÉ º´ÉÉàÉÉÒ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<Ç/´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE/ºÉÆºlÉÉxÉ/|ÉÉ.ÉÊãÉ./       
   {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊãÉ. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ ................. ºÉèBÉD]® .......... xÉÉèAbÉ FÉäjÉ* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE       
   <BÉEÉ<Ç/´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ cè* àÉèºÉºÉÇ/gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ .....................   
 £É´ÉxÉ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cäiÉÖ +ÉcÇ cè* 

2 gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ ................................ {ÉÖjÉ/{ÉÖjÉÉÒ/{ÉixÉÉÒ .......................................  
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ..................................................... cè VÉÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ/ABÉEãÉ 
º´ÉÉàÉÉÒ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<Ç/ àÉèºÉºÉÇ .................................. <BÉEÉ<Ç ºÉÆJªÉÉ 
.................... ºÉèBÉD]® ............... àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® cè ÉÊVÉxÉBÉEÉä <BÉEÉ<Ç 
ºÉÆJªÉÉ....................ÉÊnxÉÉÆBÉE ................... BÉEÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<Ç/ ¶Éèb ºÉÆJªÉÉ 
................ ºÉèBÉD]® .......... +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉBÉE/ ºÉÉZÉänÉ®/ ABÉEãÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè* 

3 +É£ªÉlÉÉÔ/ +ÉÉ´ÉänBÉE/ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ/ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cè* gÉÉÒàÉÉxÉ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ 
.............................................. {ÉÖjÉ/ {ÉixÉÉÒ/ {ÉÖjÉÉÒ 
......................................... ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ....................................... BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É 
(+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) cè* 

 
cºiÉÉFÉ® A´ÉÆ àÉÉäc® 

 
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE/ ={É àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE (+ÉÉè./ ´ÉÉ./ ºÉÆºlÉÉ) 
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                                    |ÉÉ°ô{É 

 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ 2020-21 (ASÉ) (01) 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ/ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ 
 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE (BÉEÉÉÌàÉBÉE) xÉÉèAbÉ 
 
 

ºÉä´ÉÉ àÉå,  
 ÉẾ É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
 xÉÉèAbÉ 
 

 |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖE0 .................................................... 
 BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ ............. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE ............ºÉä {Én ............ {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cè* 
 gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖE0 .............................................................. ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè* 
  +ÉiÉ& gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖE0 ................................... £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ 2020-21 
  (ASÉ) (01) +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cäiÉÖ +ÉcÇ cè* 
 
 

 
 cºiÉÉFÉ® A´ÉÆ àÉÉäc® 

  ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE ( BÉEÉÉÌàÉBÉE ) 
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        |ÉÉ°ô{É 
 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ 2020-21 (ASÉ) (01) 
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ gÉähÉÉÒ cäiÉÖ 

"BÉEÉä<Ç £ÉÖMÉiÉÉxÉ +É´É¶ÉäÉ xÉcÉÓ' (+ÉnäªÉiÉÉ) BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ 
 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉè./ ´ÉÉ./ºÉÆºlÉÉ.) xÉÉèAbÉ  
 
 

ºÉä´ÉÉ àÉå,  
 ÉẾ É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

   xÉÉèAbÉ* 
     
 
 
  àÉèºÉºÉÇ ...................................... +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ /£ÉÚJÉhb/¶Éèb ºÉÆJªÉÉ .............................. 
  ºÉèBÉD]® .............................. =BÉDiÉ BÉEä ÉẾ Éâór näªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ 
näªÉ £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE ............... iÉBÉE BÉE® SÉÖBÉEä cè* =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç näªÉ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +É´É¶ÉäÉ xÉcÉÓ cè* 

 
 
 
 
 

                                                 cºiÉÉFÉ® A´ÉÆ àÉÉäc® 
                                                  ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉè./´ÉÉ./ºÉÆºlÉÉ.)  

                                                   xÉÉèAbÉ 
 



 
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® 

  
 Green Noida-Clean Noida  

- 23 - 

 
 

        |ÉÉ°ô{É 
 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ 2020-21 (ASÉ) (01) 
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ 

 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, xÉÉèAbÉ 

 
 

ºÉä´ÉÉ àÉå,  
 ÉẾ É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

    xÉÉèAbÉ* 
                                                             
  
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖE0 ............................................................. 
{ÉÖjÉ gÉÉÒ ............................................ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ .................................................. 
................................................ BÉEÉÒ OÉÉàÉ ....................................................... 
BÉEä JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ ............................. JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ .................... BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉOÉchÉ xÉÉèAbÉ 
uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE .................................... BÉEÉä =~É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

   
  gÉÉÒ .................................... iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä xÉÉèAbÉ uÉ®É 
+ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ /+É´ÉèvÉ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉÉèAbÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉVÉÇxÉ ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ xÉcÉÓ cè* 

 
cºiÉÉFÉ® ............................... 

 
xÉÉàÉ .................................... 

 
{ÉnxÉÉàÉ& ................................ 

  
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉèAbÉ 

   iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉÉèAbÉ  
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉäc® 
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 |ÉÉ°ô{É 

 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ 2020-21 (ASÉ) (01) 
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ cäiÉÖ ´ÉÉÉÊ®ºÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ 

 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ /={É ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ® 

 
 

iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ............................ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊnxÉÉÆBÉE ......................... BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®  
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ............................. {ÉÖjÉ gÉÉÒ ...................................... 
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ .................................................................... {É®MÉxÉÉ ............................. 
iÉcºÉÉÒãÉ ................................. ÉÊVÉãÉÉ- MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊnxÉÉÆBÉE ............. BÉEÉä cÉä  
SÉÖBÉEÉÒ cè* iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiÉBÉE º´É0 gÉÉÒ ........................................ 
BÉEä vÉÉ®É- 171-172 VÉ.ÉÊ´É.+ÉÉÊvÉ. BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉÉÉÊ®ºÉ cè* 
 

µÉE.  
ºÉÆ. 

´ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÖjÉ/{ÉÖjÉÉÒ/{ÉixÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ/+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉßiÉBÉE BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

+ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ  

1      
2      
3      
4      
5      
6      
  
µÉEàÉÉÆBÉE ............... ºÉä ................. iÉBÉE BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉ iÉºÉnÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cè* 
 

cºiÉÉFÉ® ............................ 
 

xÉÉàÉ ................................. 
 

{ÉnxÉÉàÉ& ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ ={É ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
                     MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ®  

 
          BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉäc®  
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      µÉEàÉÉBÉE&............ 

       {ÉEÉàÉÇ àÉÚãªÉ °ô0 1000/-+ÉxÉÖÉÊãÉÉÊ{É ºÉÉÊciÉ 

xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
  àÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉ,ºÉèBÉD]®-06,xÉÉèAbÉ -201301 

        
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ& ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉäb ºÉÆ0-2020-21 (ASÉ) (01)   
{ÉÆVÉÉÒªÉxÉ |ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ&   18.08.2020   
{ÉÆVÉÉÒªÉxÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ&  17.09.2020  
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉèBÉD]®Éå àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ  
AãÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0/]É<{É-**/AàÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0/ASÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0/bÖ{ÉãÉèBÉDºÉ {ÉDãÉè]/£É´ÉxÉ BÉEä  
VÉèºÉÉ cè VÉcÉÄ cè BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉDãÉè] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

+ÉÉ´ÉänxÉ - |É{ÉjÉ 
1. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ {ÉÚhÉÇ xÉÉàÉ (¤É½ä +ÉFÉ®Éå àÉå) .......................................................................  
2. |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ .............................................................................. 

(ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊãÉ. BÉEà{ÉxÉÉÒ/ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {ÉEÉàÉÇ/|ÉÉ.ÉÊãÉ./]Åº] cÉä iÉÉä) 
3.     +ÉÉ´ÉänBÉE/|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ........................................................ 
4.     ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉiÉÉ ({ÉjÉÉSÉÉ® cäiÉÖ) .................................................................................... 

....................................................................................................................... 
ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb .............................]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉà¤É® ...................................................... 

       ºlÉÉªÉÉÒ {ÉiÉÉ ........................................................................................................ 
....................................................................................................................... 
ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb .............................]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉà¤É® ......................................................... 

5.     +ÉÉªÉÖ ........................ VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ......................................................................... 
6.     +ÉcÇiÉÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉäb ......................(+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE-10, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE-20, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ-30, OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ- 

40, xÉÉèAbÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-50) 
7.     {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉÉÒ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ................................... 

.......................................................... ¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ .......................................... 
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iÉlÉÉ BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ .............. {ÉnxÉÉàÉ .................... A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ........................ 
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ºÉiªÉÉ{ÉxÉ& àÉé AiÉn uÉ®É PÉÉäÉhÉÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÄ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉiªÉ cè, 
<ºÉàÉå BÉÖEU £ÉÉÒ UÖ{ÉÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ +ÉºÉiªÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* àÉé PÉÉäÉhÉÉ 
BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÄ ÉÊBÉE àÉéxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉàÉºiÉ ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÄÉÊiÉ {ÉfÃ 
ÉÊãÉªÉÉ cè, àÉé =xÉºÉä ºÉcàÉiÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉvªÉ cÚÄ* ªÉÉÊn àÉä®ä uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ 
A´ÉÆ ÉÊàÉlªÉÉ®Éä{ÉhÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ/ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ £É´ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ*  
 
                         +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® (®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ)  
.......................................................................................................                   
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