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+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
""=kÉ® |Énä¶É ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉhb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1904 (=kÉ® |Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ0 1, ºÉxÉÂ
1904) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (=kÉ® |Énä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 6, ºÉxÉÂ 1976) BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® vÉÉ®É-19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 6435/77-4-06-158AxÉ/85, ÉÊnxÉÉÆBÉE 05
fnlEcj, 2006 BÉEÉ vf/kdze.k BÉE®BÉEä uohu vks[kyk +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä AiÉnÂuÉ®É uohu vks[kyk +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £É´ÉxÉÉå
BÉEä ÉÊxÉàÉÉhÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè--”

uohu vks[kyk vkS|ksfxd fodkl {ks= Hkou fofu;ekoyh - 2010
+ÉvªÉÉªÉ+ÉvªÉÉªÉ-ABÉE
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, |ÉÉ®à£É +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ*
1.1
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ uohu vks[kyk +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2010 BÉEcÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*
1.2
ªÉc MÉVÉ] àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉÒ*
1.3
+ÉvªÉÉªÉ ABÉE ºÉä SÉÉ® xÉMÉ® ªÉÉäMªÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £É´ÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ {ÉÉÆSÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉßEÉÊ−É ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ukeksfn"V FÉäjÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ*
1.4
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ uohu vks[kyk +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ *
1.5
+ÉvªÉÉªÉ U& ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ( |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä 5 ºÉä 7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ £ÉÚJÉhbÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ*
1.6
ÉÊVÉxÉ £ÉÚJÉhbÉå àÉå àÉÉxÉÉÊSÉjÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ SÉÖBÉEä cè iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®à£É cÉä SÉÖBÉEÉ cè A´ÉÆ {ÉÚhÉÇ cÉä
SÉÖBÉEÉ cè, vkoaVh BÉEÉä £É´ÉxÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉcÉÄ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉ®à£É xÉcÉÒ cÖ+ÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £É´ÉxÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÔÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉªÉä
àÉÉxÉÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
1.7
<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®., £ÉÚ - +ÉÉSUÉnxÉ, ºÉä]¤ÉäBÉE iÉlÉÉ PÉxÉi´É AäºÉä £ÉÚJÉhbÉå, VÉÉä
<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä lÉä, +ÉÉè®
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÒ cÉäMÉå * iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚJÉhbÉå BÉEä xÉªÉä £É´ÉxÉÉå àÉå
A{ÉE.A.+ÉÉ®. iÉlÉÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ * µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ
A{ÉE.A.+ÉÉ®. A´ÉÆ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
1.8
<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ&(BÉE) <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉ®à£É cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ {É]Â]É |ÉãÉäJÉ àÉå, iÉlÉÉ
(JÉ) <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉ®à£É cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉå-
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ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cäMÉä, VÉ¤ÉiÉBÉE ÉÊBÉE {É]Â]É vÉÉ®BÉE / ={É {É]Â]É vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä gksa *
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÄ - VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå-“+ÉÉÊ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”
ÉªÉàÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ =kÉ® |Énä¶É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (=kÉ® |Énä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 6, ºÉxÉÂ 1976) ºÉä cè *
“´ÉÉiÉÉxÉÖ
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ”
ãÉxÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ´ÉÉªÉÖ BÉEÉä ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä iÉÉ{É, xÉàÉÉÒ, ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É® ÉÊxÉªÉxjÉhÉ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä *
‘{ÉÉÊ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ”
Ê BÉE®xÉÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ BÉEä
É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä cè ªÉlÉÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ ªÉÉ >óÄSÉÉ<Ç àÉå ´ÉßÉr
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉMÉ BÉEÉ c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ®, ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ, ºiÉà£É, ¤ÉÉÒàÉ, VÉÉäb, {ÉE¶ÉÇ ªÉÉ +ÉxªÉ +É´ÉãÉà¤É
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, =ºÉBÉEÉ BÉEÉ]É VÉÉxÉÉ ªÉÉ c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ ={ÉºBÉE® BÉEä +ÉxÉÖãÉMxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ *
“+ÉÉ´Éä
+ÉÉ´ÉänBÉE”
BÉE BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉlÉ´ÉÉ £É´ÉxÉ {É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ cBÉE ®JÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé-(ABÉE) BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉºÉÉÒ VÉÉä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÉä;
(nÉä) BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ xªÉÉºÉÉÒ VÉÉä vÉàÉÉÇlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖhªÉÉlÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ
BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå xªÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÉä, ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cÉä *
(iÉÉÒxÉ) |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉE ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® näxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, +ÉÉè®
(SÉÉ®) BÉEÉä<Ç BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ ¤ÉÆvÉBÉEÉÒ*
“+ÉxÉÖ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ”
iÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ OÉä]® xÉÉäAbÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉä cè*
“FÉä
FÉäjÉ”
É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ OÉä]® xÉÉäAbÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
FÉäjÉ ºÉä cè *
“|ÉÉÉÊ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä cè*
“AÉÊ
AÉÊ]ÅªÉàÉ”
ÉàÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ +ÉÉBÉEÉ¶ÉtÉÉäÉÊiÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉä cè VÉÉä ¤ÉcÖvÉÉ {ÉÉèvÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉÉå
àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè *
“¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ
¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ” BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ FÉèÉÊiÉVÉ |ÉFÉä{ÉhÉ ºÉä cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤Éè~BÉE ªÉÉ +ÉÉãÉà¤É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ clÉ{É]Â]ÉÒ ªÉÉ +ÉÉãÉà¤É cè *
“£ÉÚ
£ÉÚMÉäc ªÉÉ iÉcJÉÉxÉÉ”
iÉcJÉÉxÉÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ £ÉÚiÉãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉiÉ®
iÉãÉ ºÉä cè *
“£É´ÉxÉ
£É´ÉxÉ”
£É´ÉxÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ<Ç ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®SÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉä cè, VÉÉä
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ;k ekuo ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ykHk BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA gks SÉÉcä ´Éc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ*
“£É´ÉxÉ
£É´ÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É”
ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ, =ºÉàÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
=ºÉä ÉÊMÉ®ÉªÉä VÉÉxÉä ºÉä cè*
“£É´ÉxÉ
£É´ÉxÉ BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç” BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ {ÉÉ¶´ÉÇºlÉ xÉÉãÉÉÒ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇºiÉ® ºÉä ºÉàÉiÉãÉ UiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, £É´ÉxÉ BÉEä ºÉ¤ÉºÉä
>óÄSÉä ÉÊ¤ÉxnÖ iÉBÉE +ÉÉè® fÉãÉÚ UiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉä®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÄbä® BÉEä àÉvªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ iÉBÉE {ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ =v´ÉÇ nÚ®ÉÒ ºÉä cè*
´ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{ÉÉÒªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉVÉÉ´É] BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cè >óÄSÉÉ<Ç ãÉäxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
“£É´ÉxÉ
£É´ÉxÉ ®äJÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ”
É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä cè VÉcÉÄ iÉBÉE £É´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEºÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ®äJÉÉªÉå £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉxªÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä*
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2.15 “ºÉÉªÉ´ÉÉxÉ
ºÉÉªÉ´ÉÉxÉ”
ºÉÉªÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´Éä¶É àÉÉMÉÇ BÉEä >ó{É® ¤ÉxÉä |ÉFÉä{É ºÉä cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉªÉä
iÉÉä ´Éc ªÉÉ iÉÉä ãÉÉÒ´É®ªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
2.16
“UVVÉÉ
UVVÉÉ”
UVVÉÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ nÉÒ´ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ cÖ<Ç AäºÉÉÒ fÉãÉnÉ® ªÉÉ FÉèÉÊiÉVÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä cè VÉÉä |ÉÉªÉ& vÉÚ{É
ªÉÉ ´É−ÉÉÇ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ªÉÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{ÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉªÉ*
2.17 “ÉÊÉÊxÉnä¶É”
É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É ºÉä cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ, VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉ cÉä, <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ cé*
2.18 “xÉÉãÉÉÒ
xÉÉãÉÉÒ” BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊ´É{ãÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉãÉ ªÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxªÉ VÉãÉ BÉEä ºÉÆ´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉcBÉE xÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉ
VÉãÉºÉ®hÉÉÒ ºÉä cè*
2.19 “VÉãÉÉä
VÉãÉÉäiºÉ®hÉ”
ºÉ®hÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ p´É BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä cè*
2.20 “ÉÊÉÊxÉ´ÉÉºÉ <BÉEÉ<Ç” BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ®cxÉä, £ÉÉäVÉxÉ {ÉBÉEÉxÉä +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉßlÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉxjÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ <BÉEÉ<Ç ºÉä cè*
2.21 “ºÉnÉ¤ÉcÉ®
ºÉnÉ¤ÉcÉ® ´ÉßFÉ”
É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ AäºÉä ´ÉßFÉ ºÉä cè VÉÉä ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ àÉå c®É£É®É ®ciÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ´É−ÉÇ{ÉªÉÇxiÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ZÉ½iÉÉÒ cé*
2.22
“ÉÊÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £É´ÉxÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ”
É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ/+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ <ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä cè*
2.23
“ÉÊÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®BÉßEiÉ iÉcJÉÉxÉÉ (£ÉÚMÉäc)”
) BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ £ÉÚiÉãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ cäiÉÖ
£ÉÚJÉhb BÉEÉÒ SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 6.0 àÉÉÒ0 ºÉè]¤ÉäBÉE UÉäbiÉä iÉãÉ / iÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cè * £ÉÚMÉäc BÉEÉÒ
>ó{É®ÉÒ UiÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉ BÉEä ºÉàÉiÉãÉ ®JÉÉ VÉÉAäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ UiÉ BÉEÉä ªÉÉÉÎxjÉBÉE ºÉÆ´ÉÉiÉxÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ´ÉÉcxÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
2.24 “{ÉE¶ÉÉÔ
{ÉE¶ÉÉÔªÉ iÉãÉ”
iÉãÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ {É® ´Éc ÉÊxÉSÉãÉÉ iÉãÉ cè ÉÊVÉºÉ{É® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ
BÉEä +Éxn® SÉãÉiÉÉ cÉä*
2.25 “{ÉE¶ÉÉÔ
{ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ”
ÉÉiÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ =ºÉ £ÉÉMÉ{ÉEãÉ ºÉä cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉÉå BÉEä BÉÖEãÉ vkPNkfnr FÉäjÉ{ÉEãÉ
BÉEä ªÉÉäMÉ{ÉEãÉ àÉå £ÉÚJÉhb BÉEä FÉäjÉ{ÉEãÉ ºÉä £ÉÉMÉ näxÉä {É® |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè*
2.26 “xÉÉÓ
xÉÉÓ´É”
É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ ºÉä cè VÉÉä ºÉÉÒvÉä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå cÉä +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ iÉBÉE £ÉÉ® BÉEÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ
BÉE®iÉÉ cÉä *
2.27 “OÉÉÒ
OÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ”
bMÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ´Éc £É´ÉxÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå {É®à{É®ÉMÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå VÉãÉ BÉEÉ BÉEàÉ ={ÉªÉÉäMÉ
cÉäiÉÉ cè, >óVÉÉÇ JÉ{ÉiÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ cÉäiÉÉÒ cè, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEàÉ +É´ÉÉÊ¶É−]
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ´ÉvÉÇBÉE ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè *
2.28 “ºÉ
ºÉàÉÚ
ºÉàÉÚc +ÉÉ´ÉÉºÉ”
+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ 2000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 ºÉä +ÉxªÉÚxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä cè, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÉÍBÉEMÉ, {ÉÉBÉEÇ, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ VÉxÉBÉE
nÖBÉEÉxÉå, VÉxÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ +ÉÉÉÊn, +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉÚc iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ cÉä *
2.29 “{ÉÉÊ
{ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ £É´ÉxÉ”
£É´ÉxÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä £É´ÉxÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉä cè VÉÉä AäºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ
ªÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÉç ªÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä £ÉhbÉ®hÉ, =~É<Ç-vÉ®É<Ç, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ
cÉäiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä VÉãÉiÉä cÉå ªÉÉ VÉÉä VÉc®ÉÒãÉÉ vÉÖ+ÉÉÆ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cÉä ªÉÉ AäºÉä +ÉiªÉxiÉ ºÉÆFÉÉ®BÉE, ÉÊ´É−ÉèãÉÉ, cÉÉÊxÉBÉE® FÉÉ®, +ÉàãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ p´É ªÉÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ £ÉhbÉ®hÉ,
=~É<Ç-vÉ®É<Ç, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ VÉÉä V´ÉÉãÉÉ, vÉÖ+ÉÉÄ =i{ÉxxÉÂ BÉE®iÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE, VÉc®ÉÒãÉÉÒ,
nÉcÉäi{ÉÉnBÉE ªÉÉ ºÉÆFÉÉ®BÉE MÉèºÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ £ÉhbÉ®hÉ, =~É<Ç-vÉ®É<Ç
+ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ VÉÉä ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ÉÊàÉgÉhÉ ªÉÉ SÉÚhÉÇ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ cÉä ªÉÉ VÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE |ÉV´ÉãÉxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä ºÉÚFàÉBÉEhÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÉä*
2.30 “BÉE~Éä
BÉE~Éä® £ÉÚo¶ªÉ”
¶ªÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ {ÉènãÉ {ÉlÉ, àÉÉMÉÇ, {ÉÖ¶iÉÉ, àÉÚÉÌiÉªÉÉÄ, {ÉlÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, {ÉEB´ÉÉ®å, +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ VÉèºÉä - £ÉÚ-o¶ªÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉiàÉBÉE, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆPÉ]BÉEÉå ºÉä cè *
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2.31

2.32
2.33

2.34
2.35

2.36
2.37
2.38

2.39

2.40
2.41

2.42
2.43

2.44

2.45
2.46

2.47

“¤ÉÉ½É
¤ÉÉ½É”
¤ÉÉ½É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå xÉVÉnÉÒBÉE- xÉVÉnÉÒBÉE ãÉMÉÉªÉä MÉªÉä ( ¤ÉcÖvÉÉ ABÉE cÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEä) ´ÉßFÉÉå BÉEÉÒ
ZÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc ºÉä cè* ¤ÉÉ½ä BÉEÉä BÉEÉ]-UÉÆ]BÉE® +ÉÉBÉßEÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉä ¤ÉfÃxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ªÉÉ ¤ÉfÃBÉE® =ºÉä +É{ÉxÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉBÉEÉ® vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
“VÉÉãÉÉÒ
VÉÉãÉÉÒ” BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ABÉE ÉÊOÉãÉ ªÉÉ vÉÉiÉÖ, <Ç], {ÉEä®Éä-ºÉÉÒàÉäx], ãÉBÉEbÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÇ ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉnÉÇ
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊJÉbBÉEÉÒ, n®´ÉÉVÉä ªÉÉ ÉÊBÉE JÉÖãÉä FÉäjÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ªÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉä fBÉExÉä ºÉä cè *
“+ÉÉÊ
+ÉÉÊ£ÉxªÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ”
ÉxÉÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºlÉãÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÚJÉhbÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä
ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{É <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÚJÉhbÉå/£É´ÉxÉ-JÉhbÉå, ºÉ½BÉEÉå, JÉÖãÉä ºlÉÉxÉÉå, |É´Éä¶É/ÉÊxÉBÉEÉºÉ àÉÉMÉÉç, MÉÉ½ÉÒ
JÉ½ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ, £ÉÚ-o¶ªÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä*
“iÉBÉExÉÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ”
É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉBÉE/ ´ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{ÉÉÒ/ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ/xÉMÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä
cè ÉÊVÉºÉä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] - 12 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä *
“àÉSÉÉxÉ
àÉSÉÉxÉ”
àÉSÉÉxÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ nÉä iÉãÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ iÉãÉ ºÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 1.5 àÉÉÒ0 BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç ºÉÉÊciÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ iÉãÉ ºiÉ® ºÉä >ó{É® bÉãÉä MÉªÉä UiÉ àÉå +É´ÉÉÊ¶É−] ºlÉÉxÉ ºÉä cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä £ÉhbÉ® |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ
ªÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
“ÉÊÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ”
ÉxÉÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ / àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä cè, VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè *
“ÉÊÉÊàÉªÉÉxÉÉÒ {ÉE¶ÉÇ” BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ nÉä iÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä {ÉE¶ÉÇ ºÉä cè, ÉÊVÉºÉ{É® BÉEä´ÉãÉ xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ {ÉE¶ÉÇ ºÉä {ÉcÖÄSÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cÉä*
“¤ÉcÖ
¤ÉcÖiÉãÉÉÒªÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ”
ÉEMÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ £ÉÚJÉhb {É® ABÉE +ÉãÉMÉ £É´ÉxÉ JÉhb +ÉlÉ´ÉÉ £É´ÉxÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ ºÉä cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉrÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
“àÉàÉ]ÉÒ
àÉàÉ]ÉÒ ªÉÉ ºÉÉä{ÉÉxÉ +ÉÉ´É®hÉ”
+ÉÉ´É®hÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ VÉÉÒxÉä BÉEä >ó{É® ABÉE UiÉnÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä cè VÉÉä àÉÉèºÉàÉ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ
´É BÉEä´ÉãÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉä fBÉExÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä*
“ÉÊÉÊàÉÉÊgÉiÉ £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ”
É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ABÉE £ÉÚJÉhb {É® BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
VÉèºÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä FÉèiÉÉÒVÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =v´ÉÉÇvÉ®ÉÒªÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä cè *
“+ÉÉÊ
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ”
É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ =ºÉ àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £É´ÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEä
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå ºÉàÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ +ÉÉÊvÉ£ÉÉMÉ, VÉÉä =ºÉ{É® ºÉàÉÉÉÊgÉiÉ cÉä, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
“JÉÖ
JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ”
ºlÉÉxÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ =ºÉ FÉäjÉ ºÉä cè VÉÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÖãÉÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® £ÉÚJÉhb BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉä*
“º´ÉÉàÉÉÒ
º´ÉÉàÉÉÒ” BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc, BÉEà{ÉxÉÉÒ, xªÉÉºÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ, {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉ
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ =ºÉBÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ={ÉµÉEàÉ +ÉÉè® iÉiºÉo¶É ºÉä cè ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå
ºÉà{ÉÉÊkÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä*
“´ÉÉcxÉ
´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ”
ºlÉÉxÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºlÉÉxÉ ºÉä cè, VÉÉä ¤Éxn cÉä ªÉÉ
JÉÖãÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉàÉå MÉÉ½ÉÒ JÉ½ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºlÉãÉ ºÉä ºÉ½BÉE iÉBÉE ÉÊàÉãÉÉ cÖ+ÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ {ÉlÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä MÉÉÉÊ½ªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc® ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä*
“+ÉxÉÖ
+ÉxÉÖYÉÉÉÉ-{ÉjÉ”
{ÉjÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ºÉä cè*
“ªÉÉä
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉnæ¶É”
É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ´ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{ÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ, £É´ÉxÉÉå BÉEä +ÉOÉ£ÉÉMÉ, ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå ºÉä cé*
“{Éä{Éä®ÉMÉÉäãÉÉ”
ÉÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ AäºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊUÉÊpiÉ UiÉ ºÉä cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 50± £ÉÉMÉ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ +ÉÉä®
JÉÖãÉÉ cÉä *
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2.48

“µÉEªÉ
µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ {ÉE¶ÉÉÔ iÉãÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ” BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉE¶ÉÉÔ iÉãÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ
+ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] âó{É ºÉä +ÉxÉÖàÉxªÉ {ÉE¶ÉÉÔ iÉãÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ µÉEªÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ {ÉE¶ÉÉÔ iÉãÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå {ÉE¶ÉÉÔ iÉãÉ FÉäjÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
2.49 “BÉÖBÉÖEºÉÉÔ” BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc iÉlÉÉ £ÉÚiÉãÉ BÉEä ~ÉÒBÉE >ó{É® =£É®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉiÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEä £ÉÉMÉ ºÉä cè*
2.50 “£ÉÚ
£ÉÚJÉhb”
Éhb BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ]ÖBÉE½ä ºÉä cè VÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊPÉ®É cÉä*
2.51 “{ÉÉä
{ÉÉäÉÊbªÉàÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ”
ÉEMÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ £ÉÚiÉãÉ BÉEä >ó{É® ¤ÉÉÒàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ ºÉiÉc iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 2.4 àÉÉÒ0 >óÄSÉä iÉãÉ
/ iÉãÉÉå ºÉä cè, ªÉÉÊn {ÉÉÉÍBÉEMÉ FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É +ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®äà{É
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä ªÉÉ ®ÉÊVÉº]bÇ BÉEà{ÉxÉÉÒ VÉÉä AäºÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ®cÉÒ cè,uÉ®É àÉÉxÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè®
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ;kaf=d {ÉÉÉÍBÉEMÉ cÉä* {ÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ®äà{É (fãÉÉxÉ) ºÉè]¤ÉäBÉE
àÉå +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
2.52 “+ÉÉgÉªÉ
+ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ FÉäjÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ>óÄSÉÉ<Ç àÉå 24.0 àÉÉÒ0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉºiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 15.0 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ&(ABÉE) +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ FÉäjÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ £ÉÚJÉhb BÉEÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * BÉEäx]ÉÒãÉÉÒ´É® |ÉFÉä{É iÉlÉÉ
®äÉËãÉMÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ JÉÖãÉä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
(BÉE) 24.0 àÉÉÒ0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ 39.0 àÉÉÒ0 iÉBÉE BÉEä iÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉiÉ ~ÉÒBÉE 24.0 àÉÉÒ0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉãÉ {É® ABÉE
+ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ FÉäjÉ *
(JÉ) 39.0 àÉÉÒ0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä iÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉiÉ - ~ÉÒBÉE 39.0 àÉÉÒ0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä iÉãÉ {É® ABÉE +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ
FÉäjÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉiªÉäBÉE 15.0àÉÉÒ 0 {É® ABÉE +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ FÉäjÉ *
2) ¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ £É´ÉxÉÉå àÉå ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ ªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå àÉå +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ ®ÉÊciÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå àÉå ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉgÉªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*
2.53
“àÉÉMÉÇ
àÉÉMÉÇ/ºÉ½BÉE/ àÉÉMÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®”
ÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ, àÉÉMÉÇ, MÉãÉÉÒ, ®ÉºiÉÉ, ¤ÉÉÒÉÊlÉ, VÉÉÒxÉÉ, MÉÉÊãÉªÉÉ®É,
MÉÉ½ÉÒ àÉÉMÉÇ, {ÉMÉbhbÉÒ, SÉÉè®ÉcÉ, ºÉäiÉÖ, SÉÉcä ´Éc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉMÉÇ cÉä ªÉÉ xÉ cÉä, AäºÉÉ ºlÉÉxÉ ÉÊVÉºÉ{É®
VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä {ÉcÖÄSÉxÉä, SÉãÉxÉä-ÉÊ{ÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ °ô{É
ºÉä {ÉcÖÄSÉiÉä ®cä cÉå +ÉÉè® SÉãÉiÉä-ÉÊ{ÉE®iÉä ®cä cÉå, ªÉÉ SÉÉcä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä, ºÉä
cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉÄvÉ, VÉãÉàÉÉMÉÇ, JÉÉ<ÇªÉÉÄ, ¤É®ºÉÉiÉÉÒ xÉÉãÉä, {ÉÖÉÊãÉªÉÉ {É]®ÉÒ, ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE +ÉÉ<ÇãÉèhb, ºÉ½BÉE BÉEä
ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉEä ´ÉßFÉ A´ÉÆ ZÉÉÉÊ½ªÉÉÄ, |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ®å, ¤ÉÉ½ªÉÖBÉDiÉ +É´É®ÉävÉ +ÉÉè® ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉEÉÒ
®äÉËãÉMÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*
2.54 “àÉÉMÉÇ
àÉÉMÉÇ/ºÉ½BÉE ®äJÉÉ”
ÉÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä cè *
2.55. “àÉÉMÉÇ
àÉÉMÉÇ/ºÉ½BÉE BÉEÉÒ
BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç” BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ®äJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ =ºÉ nÚ®ÉÒ ºÉä cè VÉÉä àÉÉMÉÇ BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ãÉà¤É BÉEÉähÉ ºÉä àÉÉ{ÉÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä*
2.56 “´É−ÉÉÇ
´É−ÉÉÇ VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ
ÉªÉxÉ”
xÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA ´É−ÉÉÇ VÉãÉ
BÉEÉä £ÉÚ-MÉ£ÉÉÔªÉ VÉãÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç, BÉßEÉÊ−É +ÉÉÉÊn BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä cè *
2.57 “ºÉÉÌ
ºÉÉÌ´ÉºÉ {ÉDãÉÉä® (ºÉä´ÉÉ iÉãÉ)”
iÉãÉ) BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ nÉä iÉãÉÉå BÉEä àÉvªÉ 2.4 àÉÉÒ0 >óÄSÉå (¤ÉÉÒàÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc ºÉä xÉÉÒSÉä) iÉãÉ
ºÉä cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ iÉÉ®, VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {ÉÉ<{É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒ´É®äVÉ {ÉÉ<{É,ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉãÉÉÒ ªÉÉ
´ÉÉiÉÉªÉxÉ xÉÉãÉ +ÉÉÉÊn +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ <xÉBÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
2.58 “ºÉä
ºÉä]¤ÉèBÉE”
ÉE BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ AäºÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä cè VÉÉä £ÉÚJÉhb BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ®äJÉÉ BÉEä |ÉÉªÉ& ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® cÉä *
2.59 “BÉEÉä
BÉEÉäàÉãÉ £ÉÚo¶ªÉ”
¶ªÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ £ÉÚo¶ªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä AäºÉä ºÉÆPÉ]BÉEÉå ºÉä cè VÉÉä ºÉVÉÉÒ´É cé*
2.60 “£ÉhbÉ®hÉ
£ÉhbÉ®hÉ”
£ÉhbÉ®hÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ AäºÉä ºlÉÉxÉ ºÉä cè VÉcÉÆ {ÉÉÊ®ºÉBÉEÆ] ®ÉÊciÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxÉ £ÉhbÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cè,
ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉÒiÉMÉßc +ÉÉè® ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
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2.61
2.62

“ºÉÉ®hÉÉÒ
ºÉÉ®hÉÉÒ” BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉä cè*
“+É{ÉxÉÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ VªÉÉÉÊàÉiÉÉÒªÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÒ½xÉÉå ºÉä VÉÖbÉ´É”
É´É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ =ºÉ °ô{É àÉå àÉÉMÉÇ BÉEä
VÉÖbÉ´É ºÉä cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÆ¶É àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É® cÉä *
2.63 “+ÉºlÉÉ<Ç
+ÉºlÉÉ<Ç £É´ÉxÉ ” BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉä cè, ÉÊVÉºÉä
ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ BÉEä´ÉãÉ +ÉºlÉÉ<Ç =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉºlÉÉ<Ç A´ÉÆ ¶ÉÉÒQÉ c]ÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉlÉÉ BÉEäxÉ´ÉÉìºÉ -BÉE{ÉbÉ, £ÉÚºÉÉ, SÉ]É<Ç, PÉÉºÉ{ÉÚºÉ, iÉÉ®{ÉÉäÉÊãÉxÉ, Aº¤Éäº]ÉäºÉ BÉEÉÒ SÉÉn®å / {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ SÉÉn®å +ÉÉÉÊn uÉ®É <ÇÆ], {ÉilÉ®, BÉEÆµÉEÉÒ] +ÉÉÉÊn ºlÉÉ<Ç
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉÉ BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉ<Ç xÉÉÓ´É, nÉÒ´ÉÉ®, ¶ÉciÉÉÒ®, JÉà¤ÉÉ, UiÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
2.64 “+ÉºÉÖ
+ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £É´ÉxÉ”
£É´ÉxÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´Éä £É´ÉxÉ cé VÉÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cé iÉlÉÉ +Éº´ÉÉºlªÉBÉE® cé ªÉÉ
ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉvÉxÉ xÉ cÉå ªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É cÉä ªÉÉ VÉÉä àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ °ô{É ºÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉä ªÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ,
VÉÉÒhÉÇ¶ÉÉÒhÉÇiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊ−ÉriÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÖ®FÉÉ, º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉEBÉEãªÉÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆBÉE]BÉEÉ®ÉÒ cÉä MÉªÉä cÉä *
2.65 “xÉMÉ®ÉÒ
xÉMÉ®ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäMªÉ FÉäjÉ”
É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ AäºÉä FÉäjÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä-(1) +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
(2) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
(3) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
(4) ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
(5) cÉÊ®iÉ FÉäjÉ
(6) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè®
(7) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ/àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ/ºBÉEÉÒàÉ esa ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É
={ÉªÉÉäMÉ*
3. ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
{{ÉhÉÉÒ& <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ¶É¤nÉå +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ
cÉåMÉä tks +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå muds ÉÊãÉA ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ cè vkSj ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ;k <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå
+É{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cè iÉÉä ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉå VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ-ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
£É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊnªÉä MÉªÉä cÉå* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä*
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+ÉvªÉÉªÉ+ÉvªÉÉªÉ-nÉä
+ÉÉÊ£ÉxªÉÉºÉ/£É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÉÉ-{ÉjÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ
4.0
£É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÉÉ-{ÉjÉ -- BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉ SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ ªÉÉ PÉä®ä BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*
5.0
£É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÉÉ-{ÉjÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ -(1) |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £É´ÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, ´Éc {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-1 àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä
|É{ÉjÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®äMÉÉ*
(2) £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-1 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ VÉÉÄSÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAÆMÉä*
(3) AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {É® iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 10 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+ÉxÉÖYÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
(4) +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ãÉÉè]ÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖYÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉàÉºiÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä 60 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÖxÉ& àÉÉxÉÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* 60
ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉä MÉªÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉ {É® {ÉÖxÉ& +ÉxÉÖYÉÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
(5) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå/{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ, ªÉÉÊn =xÉºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉàÉÉxªÉ £É´ÉxÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÎMxÉ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉxvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cÉä&-(BÉE) {ÉÖiÉÉ<Ç +ÉÉè® ®ÆMÉÉ<Ç;
(JÉ) {ÉãÉºiÉ® iÉlÉÉ {Éè¤Éxn BÉEÉªÉÇ, {ÉE¶ÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ;
(MÉ)
=ºÉÉÒ >óÄSÉÉ<Ç {É® UiÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ;
(PÉ)
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEä xÉ−] £ÉÉMÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ;
(b.) £É´ÉxÉ +ÉÉ´É®hÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä;
(SÉ)
VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ JÉÖnÉ<Ç +ÉÉè® £É®É<Ç-6.0
+ÉÉÊ£ÉxªÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÉÉ-{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉxÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
6.1
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ={ÉÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉxªÉÉºÉ
(1) ºlÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ&
ÉÉ&--(ABÉE) £ÉÚJÉhb BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAäÆ +ÉÉè® £ÉÚJÉhb ºÉä ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ;
(nÉä) ºÉà{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉ {É® £É´ÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ¶ÉÉÉÊªÉiÉ cè, BÉEÉÒ £ÉÚJÉhb ºÉÆJªÉÉ;
(iÉÉÒxÉ) ºlÉãÉ {É®, =ºÉBÉEä >ó{É® ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £É´ÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ;
(SÉÉ®) ºlÉãÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉE¶ÉÇ ºiÉ® {É® £É´ÉxÉ +ÉÉ´É®hÉ;
({ÉÉÄSÉ) £ÉÚJÉhb BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä´ÉÉãÉä FÉäjÉ, àÉÉMÉÇ iÉlÉÉ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ A´ÉÆ
ºÉÉlÉ àÉå £ÉÚJÉhb BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É;
(U&) BÉÖEãÉ {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç;
(ºÉÉiÉ) ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÚJÉhb A´ÉÆ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÚJÉhbÉå BÉEÉ ºÉä]¤ÉèBÉE;
(+ÉÉ~) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 1&500 {ÉèàÉÉxÉä {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉxªÉÉºÉ àÉå ÉÊ´É−ÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE £ÉÚJÉhb {É®
ºÉä]¤ÉèBÉE, {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, +ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É;
(xÉÉè) ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊ¤ÉxnÖ iÉBÉE ºÉÉÒ´É® BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® VÉãÉÉäiºÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<ÇxÉå iÉlÉÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ãÉÉ<ÇxÉå;
(nºÉ) SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ, BÉÖEºÉÉÔ FÉäjÉ, {ÉÖÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® fãÉÉxÉ, ´ÉßFÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É;
(MªÉÉ®c) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉèàÉÉxÉÉ iÉlÉÉ =kÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ;
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(¤ÉÉ®c) ´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉªÉå ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ºlÉãÉ BÉEÉä
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä;
(iÉä®c) £ÉÚo¶ªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ;
(SÉÉènc) +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉlÉÉ £ÉhbÉ®, gÉÉÊàÉBÉE ZÉÉä{É½ {É]Â]ÉÒ, ºlÉãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® iÉiºÉo¶É ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉÉBÉEÉ®;
({Éxpc) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ £ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
(2)
£É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
6.2, 6.3 +ÉÉè® 6.4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ*
(3)
ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ-- ÉÊxÉVÉÉÒ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ´É® ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, VÉÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ºÉä º´ÉiÉxjÉ cÉä, +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ´É−ÉÉÇ VÉãÉ ºÉÆOÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉè® ÉÊxÉ¶SÉä−]
´ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{É BÉEÉ ¤ªÉÉè®É*
(4)
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÉÎ−]]-- £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÉÎ−], VÉèºÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]
6 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ ¤ªÉÉè®É *
(5)
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] - 1 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ 1-MÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ *
6.2
£ÉÚJÉhb {É® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ ({ÉD{ÉDãÉè]xÉÖàÉÉ)
ÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ
(1)
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ-(ABÉE) ÉÊxÉn¶ÉÇBÉE °ô{É ®äJÉÉ -- ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ 1&1000 ºÉä
+ÉxªÉÚxÉ {ÉèàÉÉxÉä {É® ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊxÉn¶ÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉÉÒ{É BÉEä ºÉÉÒàÉÉ ÉÊSÉxc BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºlÉãÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä, |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ;
(nÉä) £ÉÚJÉhb BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® £ÉÚJÉhb ºÉä ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉÆJªÉÉ;
(iÉÉÒxÉ) ºÉà{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉ{É® £É´ÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè, BÉEÉÒ £ÉÚJÉhb ºÉÆJªÉÉ;
(SÉÉ®) ºlÉãÉ {É®, =ºÉBÉEä >ó{É® ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £É´ÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ;
({ÉÉÆSÉ) ºlÉãÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉE¶ÉÇ ºiÉ® {É® £É´ÉxÉ +ÉÉ´É®hÉ;
(U&) £ÉÚJÉhb BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆÉÊVÉãÉ {É® fBÉEä cÖA FÉäjÉ A´ÉÆ ºÉÉlÉ àÉå £ÉÚJÉhb BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ
BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ =xÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É;
(ºÉÉiÉ) £É´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ >óÄSÉÉ<Ç;
(+ÉÉ~) ºÉä]¤ÉèBÉDºÉ;
(xÉÉè) ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå |ÉFÉä{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É;
(nºÉ) ÉÊxÉººÉÉ®hÉ ÉÊ¤ÉxnÖ iÉBÉE ºÉÉÒ´É® BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® VÉãÉÉäiºÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<ÇxÉå, ®äxÉ ´ÉÉ]® cÉ´ÉæÉºÏ ]MÉ iÉlÉÉ VÉãÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ãÉÉ<ÇxÉå;
(MªÉÉ®c) SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEºÉÉÔ FÉäjÉ, {ÉÖÉÊãÉªÉÉ A´ÉÆ fãÉÉxÉ, ´ÉßFÉÉå, UiÉ {É® VÉãÉ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ BÉEÉ
VÉÉãÉÉÒ ºÉä PÉä®É´É BÉEÉ ¤ªÉÉè®É;
(¤ÉÉ®c) MÉÉ½ÉÒ JÉ½ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä;
(iÉä®c) |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉèàÉÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå =kÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ;
(2)
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-1 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºÉÚSÉÉÒ 1 JÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ*
(3)
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]- £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, VÉèºÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 6 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ
¤ªÉÉè®É;
6.3
+ÉxªÉ £É´ÉxÉ
ãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ-6.3.1 ºlÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊ
ÉÉ-(ABÉE) £ÉÚJÉhb BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® £ÉÚJÉhb ºÉä ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉÆJªÉÉ;
(nÉä) ºÉà{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉ {É® £É´ÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ¶ÉÉÉÊªÉiÉ cè, BÉEÉÒ £ÉÚJÉhb ºÉÆJªÉÉ;
(iÉÉÒxÉ) ºlÉãÉ {É®, =ºÉBÉEä >ó{É® ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £É´ÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉA;
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(SÉÉ®) ºlÉãÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉE¶ÉÇ ºiÉ® {É® £É´ÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ;
({ÉÉÄSÉ) £ÉÚJÉhb BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆÉÊVÉãÉ {É® fBÉEä cÖA FÉäjÉ A´ÉÆ ºÉÉlÉ àÉå £ÉÚJÉhb BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ
FÉäjÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É;
(U&) £É´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ >óÄSÉÉ<Ç;
(ºÉÉiÉ) ºÉä]¤ÉèBÉDºÉ;
(+ÉÉ~) ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå |ÉFÉä{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É;
(xÉÉè) ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊ¤ÉxnÖ iÉBÉE ºÉÉÒ´É® +ÉÉè® VÉãÉÉäiºÉ®hÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<ÇxÉå iÉlÉÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ãÉÉ<ÇxÉå;
(nºÉ) SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ, BÉÖEºÉÉÔ FÉäjÉ, {ÉÖÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® fãÉÉ´É, ´ÉßFÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É;
(MªÉÉ®c) |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉèàÉÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå =kÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ;
(¤ÉÉ®c) ´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉªÉå ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ºlÉãÉ BÉEÉä
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä;
(iÉä®c) £ÉÚo¶ªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ;
(SÉÉènc) +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉlÉÉ £ÉhbÉ®, gÉÉÊàÉBÉE ZÉÉä{É½{É]Â]ÉÒ, ºlÉãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® iÉiºÉo¶É ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉÉBÉEÉ®;
({Éxpc) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ £ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*
(ºÉÉèãÉc) ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ *
6.3.2 £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ -- £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, AãÉÉÒ´Éä¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉäBÉD¶ÉxÉ, VÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉªÉä VÉÉªÉäMÉä, 1&200
BÉEä {ÉèàÉÉxÉä ºÉä BÉEàÉ {É® xÉcÉÓ JÉÉÓSÉä VÉÉAÆMÉä;
(ABÉE) ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £É´ÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉE¶ÉÉç BÉEÉÒ {ÉE¶ÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® fBÉEä cÖA FÉäjÉ ºÉÉÊciÉ {ÉE¶ÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ;
(nÉä) ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £É´ÉxÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cÉäMÉÉ;
(iÉÉÒxÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ºÉÉÒ´É® BªÉ´ÉºlÉÉ, VÉãÉÉäiºÉ®hÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<ÇxÉ +ÉÉè® iÉiºÉo¶É BªÉ´ÉºlÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;
(SÉÉ®) ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉä]É<Ç, SÉÉèJÉ] ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÚ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉE¶ÉÉÔ
ÉÊ¶ÉãÉÉ {ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA ºÉäBÉD¶ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* JÉhbÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £É´ÉxÉ BÉEä BÉEàÉ®Éå iÉlÉÉ
àÉÖÆbä® BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE +ÉxÉÖ|ÉºlÉBÉEÉ] BÉEÉä VÉÉÒxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ;
({ÉÉÆSÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå àÉÉMÉÉæ BÉEä ºÉàÉºiÉ AãÉÉÒ´Éä¶ÉxÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä;
(U&) ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå VÉãÉÉäiºÉ®hÉ +ÉÉè® UiÉ BÉEÉÒ fãÉÉxÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA SÉÉè®ºÉ-iÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
(]ä®äºÉ-{ãÉÉxÉ) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ;
(ºÉÉiÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ |ÉFÉä{ÉÉå BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç-SÉÉè½É<Ç +ÉÉè® >óÄSÉÉ<Ç nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;
(+ÉÉ~) ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉèàÉÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå =kÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ;
-6.3.3 ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ-{Éxpc àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE >óÄSÉÉÒ ¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ JÉhb 6.3.2 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ-(ABÉE) +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉcÖÄSÉ +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå BÉEä PÉÖàÉÉ´É ´ÉßkÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® àÉÉä]® ªÉÉäMªÉ |É´Éä¶É àÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ;
(nÉä) àÉÖJªÉ +ÉÉè® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE VÉÉÒxÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®, SÉÉè½É<Ç, ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ, MÉÉÊãÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÉÊiÉiÉ ãÉÉ¤ÉÉÒ iÉBÉE
{ÉcÖÄSÉ ºÉÉÊciÉ;
(iÉÉÒxÉ) ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä PÉä®É´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É;
(SÉÉ®) +ÉÉÎMxÉ ÉÊãÉ{ÉD] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ®;
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({ÉÉÄSÉ) vÉÚ©É-®ÉävÉÉÒ ãÉÉ¤ÉÉÒ n®´ÉÉVÉä, ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä;
(U&) BÉÚE½É-BÉE®BÉE] BÉEä ºÉÆOÉc BÉEÉ FÉäjÉ, àÉãÉ xÉÉÉÊãÉªÉÉÄ, BÉÚE½É-BÉE®BÉE] ºÉÆOÉc BÉEÉ |ÉBÉEÉä−~, ºÉä´ÉÉ-´ÉÉcÉÊxÉªÉÉÄ,
<iªÉÉÉÊn, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä;
(ºÉÉiÉ) ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä, BÉEä ºÉÉlÉ |É´ÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉãÉBÉEÉå, ªÉÉÆÉjÊ ÉBÉE
ºÉÆ´ÉÉiÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ¤´ÉÉìªÉãÉ®, MÉèºÉ {ÉÉ<{É +ÉÉè® iÉiºÉo¶É;
(+ÉÉ~) +Éº{ÉiÉÉãÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊãÉ{ÉD]Éå BÉEä ÉÊãÉA fãÉÉxÉ àÉÉMÉÇ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ àÉÉMÉÉç BÉEÉ ¤ªÉÉè®É;
(xÉÉè) VÉäxÉ®ä]®, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® +ÉÉè® ÉÎº´ÉSÉ-MÉÉÒªÉ® BÉEFÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ;
(nºÉ) vÉÚ©É ÉÊxÉ−BÉEÉºÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ (ºàÉÉäBÉE-ABÉDVÉcÉº]®-ÉÊºÉº]àÉ) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä;
(MªÉÉ®c) +ÉÉÎMxÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É;
(¤ÉÉ®c) +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ |É¤ÉxvÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ iÉÆjÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉàÉºiÉ +ÉÉÎMxÉ ºÉÆºÉÚSÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä VÉÉä½xÉä´ÉÉãÉä BÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ;
(iÉä®c) ÉÎºlÉ® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆOÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ +ÉÉè® {Éà{É BÉEFÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ A´ÉÆ ºÉÉlÉ
àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ {Éà{É +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ ºÉÆOÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ |É´Éä¶É uÉ®;
(SÉÉènc) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ®, +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É;
({Éxpc) ÉÎºlÉ® +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå ªÉlÉÉ ÉÊU½BÉEÉ´É ªÉxjÉ, ´Éä]®É<WÉºÉÇ, cÉäVÉ®ÉÒãÉ, bÅäxSÉºÉÇ, BÉEÉ¤ÉÇxÉ
bÉ<Ç+ÉÉBÉDºÉÉ<b ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉè®É;
(ºÉÉèãÉc) ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE°ô{É ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ *
6.3.4 ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ--- ÉÊxÉVÉÉÒ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ´É® ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, VÉÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ºÉä º´ÉiÉxjÉ cÉä, +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ´É−ÉÉÇ VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉè® ÉÊxÉ¶SÉä−]
´ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{É BÉEÉ ¤ªÉÉè®É;
6.3.5 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÉÎ−]]--£É´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−], VÉèºÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 6
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ ¤ªÉÉè®É;
6.3.6 {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]É−]-1 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ 1-JÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ
6.4 +ÉºlÉÉªÉÉÒ £É´ÉxÉ
6.4.1
-ºlÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉÉÉ-(ABÉE) £ÉÚJÉhb BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ®äJÉÉ +ÉÉè® £ÉÚJÉhb ºÉä ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉÆJªÉÉ;
(nÉä) ºÉà{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉ {É® £É´ÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ¶ÉÉÉÊªÉiÉ cè, BÉEÉÒ £ÉÚJÉhb ºÉÆJªÉÉ;
(iÉÉÒxÉ) ºlÉãÉ {É®, =ºÉBÉEä >ó{É® ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £É´ÉxÉ, +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ;
(SÉÉ®) £É´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ >óÄSÉÉ<Ç;
({ÉÉÆSÉ) ºÉä] ¤ÉèBÉDºÉ;
(U&) ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå |ÉFÉä{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É;
(ºÉÉiÉ) ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊ¤ÉxnÖ iÉBÉE ºÉÉÒ´É® BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® VÉãÉÉäiºÉ®hÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<ÇxÉå iÉlÉÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ãÉÉ<ÇxÉå;
(+ÉÉ~) |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉèàÉÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå =kÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ;
(xÉÉè) +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉlÉÉ £ÉhbÉ®, gÉÉÊàÉBÉE ZÉÉä{É½{É]Â]ÉÒ, ºlÉãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ iÉiºÉo¶É +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉÉBÉEÉ®;
6.4.2 £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉxÉÉ-gÉÉÊàÉBÉE ZÉÉä{É½{É]Â]ÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, AãÉÉÒ´Éä¶ÉxÉ
+ÉÉè® ºÉäBÉD¶ÉxÉ, VÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 1&200 BÉEä {ÉèàÉÉxÉä ºÉä BÉEàÉ {É® xÉcÉÓ JÉÉÓSÉä VÉÉªÉåMÉä;
(ABÉE) ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £É´ÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉE¶ÉÉç BÉEÉÒ {ÉE¶ÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® fBÉEä cÖA FÉäjÉ ºÉÉÊciÉ {ÉE¶ÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäMÉÉ;
(nÉä) ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £É´ÉxÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cÉäMÉÉ;
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(iÉÉÒxÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ºÉÉÒ´É® BªÉ´ÉºlÉÉ, VÉãÉÉäiºÉ®hÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<ÇxÉ +ÉÉè® iÉiºÉo¶É BªÉ´ÉºlÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ;
(SÉÉ®) ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉä]É<Ç, SÉÉèJÉ] ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÚ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉE¶ÉÉÔ
ÉÊ¶ÉãÉÉ{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA ºÉäBÉD¶ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* ºÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £É´ÉxÉ BÉEä BÉEàÉ®Éå iÉlÉÉ àÉÖÆbä® BÉEÉÒ
>óÄSÉÉ<Ç £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;
({ÉÉÄSÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå àÉÉMÉÇ BÉEä ºÉàÉºiÉ AãÉÉÒ´Éä¶ÉxÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä;
(U&) ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉèàÉÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå =kÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ;
6.4.3 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÉÎ−]]-- £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÉÎ−] VÉèºÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]
6 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ ¤ªÉÉè®É;
6.4.4 {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-1 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ 1-PÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ;
7.0 ºlÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉèàÉÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉªÉäMÉÉÒ--ºÉÉ®hÉÉÒ
----------------------------------------------------------------------------ºlÉãÉ BÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ
{ÉèàÉÉxÉÉ
-----------------------------------------------------------------------------0.1 cäBÉD]äªÉ® iÉBÉE
1&200 ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
0.1 cäBÉD]äªÉ® ºÉä 1 cäBÉD]äªÉ® iÉBÉE
1&500 ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
1.00 cäBÉD]äªÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
1&1000 ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
----------------------------------------------------------------------------8.0
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉä
ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®ÆMÉ £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºiÉÖiÉ ºÉÆBÉEäiÉÉ--ºlÉãÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå
ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] fÆMÉ ºÉä ®ÆMÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* VÉcÉÄ BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉn º{É−] xÉcÉÓ cÉåMÉä, ´ÉcÉÄ |ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÆMÉÉÒªÉ ºÉÆBÉEäiÉxÉ BÉEÉä
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
ºÉÉ®hÉÉÒ
µÉE.ºÉÆ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

àÉn
£ÉÚJÉhb ®äJÉÉªÉå
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ½BÉE
+ÉxÉÖYÉäªÉ £É´ÉxÉ ®äJÉÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (°ô{É®äJÉÉ)
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉÉä ÉÊMÉ®ÉªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÉä
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ&
(BÉE) {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ/{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
(JÉ) {ÉÚhÉÇiÉ& xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ
VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

ºlÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉÉfÃÉÒ c®ÉÒ
c®ÉÒ
c®ä ®ÆMÉ BÉEä PÉxÉä ÉÊ¤ÉxnÖ
c®ÉÒ
{ÉÉÒãÉÉÒ {ÉÉÊ®−BÉßEiÉ

£É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
MÉÉfÃÉÒ c®ÉÒ
--c®ÉÒ
{ÉÉÒãÉÉÒ {ÉÉÊ®−BÉßEiÉ

ãÉÉãÉ
®ÆMÉ xÉcÉÓ £É®É VÉÉªÉäMÉÉ

ãÉÉãÉ
®ÆMÉ xÉcÉÓ £É®É VÉÉªÉäMÉÉ

ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ ºÉä
c®ä ®ÆMÉ BÉEä ÉÊ´É®ãÉ
ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ ºÉä

ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ ºÉä
c®ä ®ÆMÉ BÉEä ÉÊ´É®ãÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ
ºÉä

12

9.0
10.0
(1)

ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® cºiÉÉFÉÉÊ
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ-ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-12 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç +ÉÉè® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
£É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÉÉ-{ÉjÉ {ÉEÉÒºÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉÚÉÌiÉ |ÉàÉÉhÉ|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ {ÉEÉÒºÉ, +ÉºlÉÉªÉÉÒ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÉÉ-{ÉjÉ {ÉEÉÒºÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉMÉhÉxÉÉ+ÉÉ´ÉänBÉE £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ--

(ABÉE) ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA-- ºÉ£ÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉÉå BÉEä fBÉEä cÖA FÉäjÉ {É® °ô. 15.00 |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ;
(nÉä)

+ÉÉÊ£ÉxªÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA--4.0 cäBÉD]ä+É® iÉBÉE BÉEä £ÉÚJÉhb FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA °ô. 01.00 |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® +ÉÉè®
4.0 cäBÉD]äªÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA °ô. 0.50 |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ;

(2)

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä fcÉªÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xÉªÉä £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
ºÉàÉÉxÉ cÉÒ {É®ÉÊàÉ] {ÉEÉÒºÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;

(3)

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÊàÉ] {ÉEÉÒºÉ, <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉE
£É´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ àÉÚãÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä FÉäjÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ ¤ÉfÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |É£ÉÉ® - +ÉxÉÖYÉÉ ¶ÉÚãBÉE BÉEÉÒ ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ * ¤Éfä. cÖA FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉªÉäMÉÉ*

(4)

£ÉÚMÉäc, ÉÎº]ã], {ÉÉäÉÊbªÉàÉ, ºÉä´ÉÉFÉäjÉ àÉå +ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ
FÉäjÉ BÉEä +ÉxÉÖYÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *

(5)

ªÉÉÊn £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ BÉEä {ÉÖxÉ´ÉêvÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÚãÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ
BÉEä ºÉÉlÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉxÉÖYÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ 1/10 cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä iÉÉä {ÉÖxÉ´ÉêvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖYÉÉ ¶ÉÖãBÉE ´ÉcÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä àÉÚãÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ BÉEÉ +ÉxÉÖYÉÉ ¶ÉÖãBÉE cÉä;

(6)

£É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ {É® °ô0 1000/- |ÉÉÊiÉ
´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä ¶ÉàÉxÉ ¶ÉÖãBÉE =nÂOÉcÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉ£ÉÉÒ ={É¤ÉxvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä;

(7)

{ÉÖxÉ´ÉêvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ={É¤ÉxvÉÉå BÉEÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ {É® °ô0 10/- |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä ¶ÉÖãBÉE =nÂOÉcÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;

(8)

£ÉÚ-ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå °ô0 0.50 |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 BÉEÉÒ n® ºÉä £ÉÚJÉhb BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä
FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ ¶ÉÖãBÉE näªÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ-ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

(9)

2000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 iÉBÉE BÉEä £ÉÚJÉhbÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ {É® °ô. 10.00 |ÉÉÊiÉ
´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 BÉEÉÒ n® ºÉä, 2001 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 ºÉä 10000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 iÉBÉE BÉEä £ÉÚJÉhbÉå BÉEä ÉÊãÉA °ô0 5.00 |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ
àÉÉÒ0 BÉEÉÒ n® ºÉä, iÉlÉÉ 10000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA °ô0 2.00 |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 BÉEÉÒ n® ºÉä,
àÉãÉ¤ÉÉ |É£ÉÉ® =nÂOÉcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(10)

+ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ--

(ABÉE) ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA--ºÉ£ÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉÉå BÉEä +ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ {É® °ô. 10.0 |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®;
(nÉä)

+ÉÉÊ£ÉxªÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA--4.0 cäBÉD]ä+É® iÉBÉE BÉEä £ÉÚJÉhb FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA °ô. 0.50 |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® +ÉÉè®
4.0 cäBÉD]ä+É® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA °ô. 0.25 |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®;
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(iÉÉÒxÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É nÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ xÉcÉÓ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉiªÉäBÉE {É®´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA °ô. 500/- ºlÉãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE =nÂOÉcÉÒiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
(11)

+ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä +ÉºlÉÉªÉÉÒ £É´ÉxÉÉåå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ cäiÉÖ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ +ÉxÉÖYÉÉ ¶ÉÖãBÉE
BÉEÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä +ÉºlÉÉªÉÉÒ
àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ {É® +ÉxÉÖYÉÉ ¶ÉÖãBÉE °ô0 0.25 |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® cÉäMÉÉ* +ÉºlÉÉ<Ç £É´ÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ iÉBÉE +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉå *

(12)

{ÉÉxÉÉÒ, àÉãÉxÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n® {É® =qOÉcÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(13)

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ JÉhb àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÖãBÉE/|É£ÉÉ® BÉEÉÒ n® BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ *

11.0

+ÉÉ´ÉänxÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉÉÉÉ-- +ÉÉ´ÉänBÉE £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉÒ, {É®xiÉÖ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ãÉÉè]É<Ç xÉcÉÓ VÉÉªÉäMÉÉÒ*

12.0

£É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ-ÉÉ--

(ABÉE)

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚJÉhbÉå {É® +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉä MÉªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå àÉå
ÉÊnªÉä MÉªÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®ÉªÉäMÉÉ* £ÉÚÉÊàÉ BÉEä cBÉE BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉä MÉªÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ º´ÉiÉ& ºÉiªÉÉ{ÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én/+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *

(nÉä)

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚJÉhbÉå {É® ({ÉEÂÂãÉè]xÉÖàÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉÂ) +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå
JÉhb 6.3 JÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®äMÉÉ*

(iÉÉÒxÉ) +ÉÉÊ£ÉxªÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉxªÉ £É´ÉxÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ãÉÉ<ºÉäxºÉ |ÉÉ{iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
µÉEàÉ¶É& JÉhb 6.3, 6.4 +ÉÉè® 6.5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå, ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ AäºÉä +ÉxªÉ ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉºiÉ
+ÉxªÉ ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*
(SÉÉ®)

<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉnæ¶É iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
´ÉSÉxÉ´ÉriÉÉ º´É°ô{É £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä A´ÉÆ |ÉlÉBÉE °ô{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ºÉ£ÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆvÉBÉE {ÉjÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *

({ÉÉÄSÉ) iÉlÉÉÉÊ{É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉE®BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ VÉÉÄSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cäMÉÉ*
(U&)

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ®JÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*

(ºÉÉiÉ) +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ {ÉÉªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*
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13.

£É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ-É--

(1)

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänBÉE àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ´É <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå =ºÉBÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ãÉä* º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®
{ÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA BªÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(2)

ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, ªÉÉÊn <ºÉ iÉlªÉ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä +Éxn®
+ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +É´ÉMÉiÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1976
BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ cè*

(3)

+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
(BÉE) |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉlÉÉ ºÉà£É´É |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® àÉå cÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cÉä, c´ÉÉãÉÉ näMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉä<Ç xÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉ =~ÉªÉÉÒ VÉÉªÉä*
(JÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ º´ÉÉàÉÉÒ / {É]Â]änÉ® / ={É-{É]Â]änÉ® BÉEä BªÉªÉ {É® +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä v´ÉºiÉ BÉE® näMÉÉ *
ªÉÉÊn º´ÉÉàÉÉÒ / {É]Â]änÉ® / ={É-{É]Â]änÉ® ={ÉÉÊ®ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä <ºÉä
£ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉä BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *

(4)

ABÉE ¤ÉÉ® £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ãÉäxÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÄ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, <ÆÉÊMÉiÉ BÉE® näxÉä {É®, +ÉÉ´ÉänBÉE
=~É<Ç MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ={ÉÉxiÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE nÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®
nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¶ÉÖãBÉE VÉ¤iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *

(5)

+ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® 30 ÉÊnxÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç £É´ÉxÉ
+É{ÉÚhÉÇ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä 50± ªÉÉ 5000 °ô{ÉªÉä, VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, ºÉä
nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä <ºÉ
iÉ®c BÉEä ÉÊxÉºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä nhb BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É A´ÉÆ ºÉàÉªÉ´ÉßÉr
Ê ¶ÉÖãBÉE, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ºÉàÉºiÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉ®hÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ(ABÉE) |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ®
(nÉä) nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ®

- ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ *
- |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *

(iÉÉÒxÉ) iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® - BÉEÉ=ÆÉºÊ ÉãÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉÉÌBÉE]èBÉDSÉ® / +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. / AàÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
®q BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
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14.

ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖYÉÉ-- ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ
ÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ ={ÉÉxiÉ®Éå ºÉÉÊciÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr +É{ÉÉÒãÉÉ-BÉEä +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ ={ÉÉxiÉ®Éå ºÉÉÊciÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänBÉE AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉiªÉ |ÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉÒºÉ VÉÉä àÉÚãÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉÒ, BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {É®

+ÉvªÉFÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÎxiÉàÉ, ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE iÉlÉÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå
+ÉvªÉFÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
60 ÉÊnxÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn 60 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn 30
ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆiÉÖ−] BÉE® nä ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ´Éc
+É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEÉ * {É®xiÉÖ ªÉc +É´ÉºÉ® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn xÉcÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
15.
15.

£É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ-É--

(1)

<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉxªÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
{ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ cÉäMÉÉÒ * £ÉÚJÉhb {É® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉxªÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä´ÉãÉ 5 ´É−ÉÇ iÉBÉE cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn àÉÉxÉÉÊSÉjÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ / {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäMÉÉ iÉÉä xÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ *

(2)

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ cäiÉÖ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ 5 ´É−ÉÇ cÉäMÉÉÒ * £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä
BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn +ÉºlÉÉ<Ç ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä c]ÉxÉÉ cÉäMÉÉ *

(3)

ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxªÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉàÉºiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉä/ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä
c]ÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ c]ÉªÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*

16.

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ
ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉ-ªÉÉÊn º´ÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ¶ÉÉiÉÉÒiÉ cÉä iÉÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ/{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* +ÉÉ´ÉänBÉE, ÉÊVÉºÉä £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉÉå ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä* +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ ={ÉÉxiÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® £ÉÉÒ ªÉlÉÉ´ÉiÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 13 (nÉä) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè *

17.

£É´ÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ BÉEÉä ®q BÉE®xÉÉ-BÉE®xÉÉ-ªÉÉÊn £É´ÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉªÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ àÉå iÉlªÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉãÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉ ªÉÉ
BÉE{É]{ÉÚhÉÇ BÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé iÉÉä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ
+ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉä ®q BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ / BÉEÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå bÉãÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ªÉÉÊn º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

18.

BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {ÉÉÊ®FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉÉÉxÉ iÉÉä +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, xÉ +ÉÉ®äJÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, xÉ cÉÒ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉä AäºÉä £É´ÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, <xÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚhÉÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* ªÉÉÊn ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
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{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉÚÉSÊ ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä
ºÉà¤ÉxvÉ àÉå 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå =BÉDiÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ
BÉE® ãÉä* ªÉÉÊn º´ÉÉàÉÉÒ =BÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ={ÉMÉiÉ cÖA BªÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ãÉÉÒ VÉÉ´ÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ {ÉcãÉä cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä AäºÉä BªÉªÉ BÉEÉä,
ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉä BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
19.

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºlÉãÉ {É® cÉäxÉÉ-ÉÉ-£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉ,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºlÉãÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ®JÉä VÉÉªÉåMÉä--

(ABÉE)
(nÉä)

20.

£É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉÉ®äJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ãÉMÉÉiÉÉ® nÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE MÉãÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA °ô0 1000 BÉEÉ +ÉlÉÇnhb ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ªÉÉÊn
£É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉä, iÉÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn £ÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ-ÉxÉÉ--|ÉiªÉä
-- BÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-9 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ
àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 9 ºÉä ºÉÆãÉMxÉ SÉäBÉEÉÊãÉº] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ àÉå £É´ÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

20.1.1 +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ-ÉÉ-- ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÌàÉiÉ, {ÉÖxÉ& ÉÊxÉÉÌàÉÉÊiÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-11 àÉå
ÉÊnªÉä MÉªÉä |É{ÉjÉ àÉå àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉ* {É®xiÉÖ
ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä 90 ÉÊnxÉÉå BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉ AäºÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ n¶ÉÉÇiÉä cÖA BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä AäºÉä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ £É´ÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä 30
ÉÊnxÉ ¤ÉÉn cÉÒ £É´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÄ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ * ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ U& àÉÉc iÉBÉE xÉcÉÒ cÉäiÉÉ
cè iÉÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉiÉ& cÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉ * iÉnÉä{É®ÉxiÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉªÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ, +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& xÉªÉä °ô{É àÉå ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ A´ÉÆ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ *
20.1.2 ¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ
|ÉàÉÉhÉ--{ÉjÉ BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
VÉÉxÉÉ---

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 20.1.1 BÉEä |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉcÖàÉÆÉVÊ ÉãÉå £É´ÉxÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå
+ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É {ÉÖxÉ& xÉªÉä °ô{É àÉå ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ cäiÉÖ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉBÉE®hÉ àÉå ºÉàÉªÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ * BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É £É´ÉxÉ àÉå +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉ¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉªÉÉæ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå
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º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊxÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * {ÉÚhÉÇiÉÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÖãBÉE, +ÉxªÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ªÉlÉÉ-º]ÅBÉDSÉ®ãÉ ºÉÖ®FÉÉ, VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉäMÉä *
20.2 “+ÉºÉÖ
+ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £É´ÉxÉ”
£É´ÉxÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £É´ÉxÉ ´Éä £É´ÉxÉ cè, VÉÉä ºÉÆ®SÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè iÉlÉÉ +Éº´ÉÉºlªÉBÉE® cè
ªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉvÉxÉ xÉ cÉä ªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É cÉä ªÉÉ VÉÉä àÉÉxÉ´ÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ °ô{É ºÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉä ªÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ,
VÉÉÒhÉÇ¶ÉÉÒhÉÇiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊ−ÉriÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÖ®FÉÉ, º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉEBÉEãªÉÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆBÉE]BÉEÉ®ÉÒ cÉä MÉªÉä cÉå *
20.3 +ÉxÉ
+ÉxÉÉÊ
xÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ - +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+É) AäºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEÉä fcÉªÉÉ VÉÉxÉÉ, {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ |É´ÉßkÉ ºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ A´ÉÆ
nÉÎhbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÄ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
(¤É)

ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ *

20.4 +ÉºlÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ&-VÉcÉÄ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ãÉÉ<ÇºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEàÉÉÔ BÉEä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä
É&
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ºÉä ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÒ {ÉbiÉÉ cè ´ÉcÉÄ ´Éc AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, VÉèºÉÉ ´Éc =ÉÊSÉiÉ
ºÉàÉZÉä ªÉlÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉä £É´ÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉMÉ BÉEä, {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 11 àÉå ÉÊnªÉä |É{ÉjÉ àÉå, +ÉºlÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
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+ÉvªÉÉªÉ -iÉÉÒxÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ +É{ÉäFÉÉAÆ
BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ +É{ÉäFÉÉAÆ
21.1 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ iÉÉ®Éå ºÉä nÚ®ÉÒ&
£É´ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉÉÊ®MÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ àÉå +ÉvÉÉäÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nÚ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnÉ, ¤ÉÉãÉBÉEÉäxÉÉÒ ªÉÉ iÉiºÉo¶É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ&
yEcr
{kSfrth;
(BÉE) ÉÊxÉàxÉ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ´ÉÉäã]äVÉ
2.4 àÉÉÒ]®
1.2 àÉÉÒ]®
(JÉ) =SSÉ ´ÉÉääã]äVÉ ãÉÉ<ÇxÉ 33,000 ´ÉÉäã] 3.7 àÉÉÒ]®
1.8 àÉÉÒ]®
iÉBÉE
(MÉ) +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =SSÉ ´ÉÉäã]äVÉ ãÉÉ<ÇxÉå
3.7 àÉÉÒ]® ¨ |ÉiªÉäBÉE 1.8 àÉÉÒ]® ¨ |ÉiªÉäBÉE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 33000 ¤ÉÉäã] ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 33000 ¤ÉÉäã] ªÉÉ
=ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA 0.305 =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA 0.305
àÉÉÒ]®
àÉÉÒ]®
22.0 BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ
<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ BÉEÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn,
(ABÉE) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ / àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ / iÉãÉ{É] ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉàÉ°ô{É xÉcÉÓ cè*
(nÉä)
ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÚVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä cè VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå <ºÉBÉEä {ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(iÉÉÒxÉ) ´Éc ºlÉÉxÉ {É½ÉäºÉ àÉå ®cxÉä´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉE−] BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉä ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE
cÉä*
23.0. {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉ&ºÉÉvÉxÉ&- AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ £É´ÉxÉ
{ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉªÉä *
24.0 £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ, {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, >óÄSÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉä]¤ÉèBÉE
24.1 £ÉÚJÉhbÉå {É® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ ({ÉDãÉè]nÉ® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)
ÉxxÉ)
1.
£ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ, {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, >óÄSÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉä]¤ÉèBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-1 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉè] ¤ÉèBÉE, ºÉäBÉD]® àÉå |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉå *
2.
+ÉxªÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ
(i) {ÉÉ¶´ÉÇ, {ÉÉÒUä BÉEÉ ºÉä]¤ÉèBÉE iÉlÉÉ {ÉEÉ]BÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉè]
¤ÉèBÉE/£ÉÚ-ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä*
(ii) £ÉÚJÉhbÉå BÉEä ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® iÉlÉÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç {ÉÉ¶´ÉÇ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä]¤ÉèBÉE
BÉEÉÒ ®äJÉÉAÆ ºÉè] ¤ÉèBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä*
(iii) ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhb ªÉÉ =ºÉ{É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ={ÉÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
iv) 100 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® £ÉÚJÉhb {É® BÉEä´ÉãÉ nÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<Ç iÉlÉÉ ABÉE xÉÉèBÉE® +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
100 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ 500 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® iÉBÉE BÉEä £ÉÚJÉhb {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<Ç
+ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 500 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä £ÉÚJÉhbÉå {É® SÉÉ® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<Ç +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhbÉå àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ PÉxÉi´É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ 4.5 BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
<BÉEÉ<Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäMÉÉÒ * |ÉiªÉäBÉE xÉÉèBÉE® +ÉÉ´ÉÉºÉ (Servent Quarter) BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ +ÉÉvÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
<BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
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(v) 112.00 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® iÉlÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤Ébä. £ÉÚJÉhbÉå {É® vÉ®ÉiÉãÉ ºÉä ¤ÉÉÒàÉ (Beam) BÉEä xÉÉÒSÉä iÉBÉE 2.40

àÉÉÒ]® >óÄSÉÉ ÉÎº]ã] iÉãÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÎº]ã] iÉãÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå ºÉè] ¤ÉèBÉE àÉå {ÉÉÉÍBÉEMÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ £É´ÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉc® (ºÉä]¤ÉèBÉDºÉ {É®) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ&-(BÉE)
ÉËãÉ]ãÉ ªÉÉ UiÉ BÉEä ¤É®É¤É® {É® 0.75 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ SÉÉè½É<Ç BÉEÉ UVVÉÉ * |ÉFÉä{ÉÉå BÉEä >ó{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
(JÉ) ºÉÆãÉMxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºiÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ]É{É-{ÉDãÉ¶É ºÉÉÊciÉ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ ]ÆÉÊBÉEªÉÉÄ*
(MÉ)
200 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® iÉlÉÉ <ºÉºÉä >ó{É® BÉEä £ÉÚJÉhbÉå àÉå ªÉÉÊn +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ cÉä iÉÉä, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ 1.5 àÉÉÒ. X 1.5 àÉÉÒ. BÉEä {ÉÉä]ÉÇ BÉEäÉÊ¤ÉxÉ BÉEä ABÉE +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®FÉBÉE BÉEFÉ (MÉÉbÇ°ôàÉ) BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
(PÉ)
AäºÉä £ÉÚJÉhbÉå àÉå VÉcÉÄ ºÉÉàÉxÉä BÉEÉ ºÉä]¤ÉèBÉE 4.5 àÉÉÒ]® ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ´ÉcÉÄ ºÉÉàÉxÉä ªÉÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉä]¤ÉèBÉE
(+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 2 ºÉÆJªÉÉ àÉå) àÉå 4.5 àÉÉÒ]® x 2.4 àÉÉÒ]® BÉEÉ ºÉÉªÉ´ÉÉxÉ (BÉEèxÉÉä{ÉÉÒ) ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä +ÉÉè® VÉcÉÄ ºÉÉàÉxÉä
BÉEÉ ºÉä]¤ÉèBÉE 4.5 àÉÉÒ]® ºÉä BÉEàÉ cÉä ´ÉcÉÄ {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå AäºÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºÉÉªÉ´ÉÉxÉ (BÉEèxÉÉä{ÉÉÒ) * <xÉ
ºÉÉªÉ´ÉÉxÉ |ÉFÉä{ÉÉå BÉEä >ó{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <xÉ ºÉÉªÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 30 ºÉä.àÉÉÒ. BªÉÉºÉ BÉEä ªÉÉ 30 ºÉä.àÉÉÒ. x 30 ºÉä.àÉÉÒ. BÉEä +ÉÉªÉiÉÉBÉEÉ® ºiÉà£ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ]äBÉE nÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(½)
+ÉÉä{ÉxÉ ÉÏ{ãÉlÉ º]ä{ºÉ (JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç BÉÖEºÉÉÔ ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉÄ)
(i) ºÉÉàÉxÉä BÉEä iÉlÉÉ {ÉÉÒUä BÉEä ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç BÉÖEºÉÉÔ ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉÄ A´ÉÆ BÉÖEºÉÉÔ fãÉÉxÉ*
(ii) {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå 0.6 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä {É®ä JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç BÉÖEºÉÉÔ ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉÄ iÉlÉÉ BÉÖEºÉÉÒ fãÉÉxÉ*
(SÉ) 200 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® iÉBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEÉäxÉä BÉEä £ÉÚJÉhb BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 2 BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
300 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. x 300 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉ{É BÉEä £ÉÉ® ´ÉcxÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ºiÉà£ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(U)
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉBÉEÉ® ({ÉEÉÒSÉºÉÇ)
(VÉ)
BÉEä´ÉãÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå ´ÉÉcxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ cäiÉÖ JÉÖãÉä fãÉÉxÉ -(ZÉ) 1.50 àÉÉÒ]® SÉÉè½É<Ç iÉBÉE ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ (VÉcÉÄ {É® ºÉè] ¤ÉèBÉE 3.00 àÉÉÒ]® BÉEàÉ cè ´ÉcÉÆ 1.00 àÉÉÒ]® SÉÉè½É<Ç iÉBÉE) *
(\É) ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ vÉä®É (Enclosure) +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ, xÉ cÉÒ ªÉc ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(vi)

(]) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉÆMÉxÉ BÉEÉä UiÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc ºÉä 1.50 àÉÉÒ]® >óÄSÉÉ<Ç {É® +ÉºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* UiÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ *

(~) £É´ÉxÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®vÉÉÒ BÉEä +Éxn® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (Change)
+ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉå *
vi.

{ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉå

(BÉE) ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ iÉãÉ (àÉèVÉäxÉÉ<xÉ)
(JÉ) {Éè®ÉMÉÉäãÉÉ, ªÉÉÊn iÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÆn cè iÉÉä {ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäMÉÉ *
(vii)

{ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ-ÉÉ--

(BÉE)

ãÉäx]ãÉ ªÉÉ UiÉ BÉEä ºiÉ® {É® 0.75 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEÉ (ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå) UVVÉÉ |ÉFÉä{É * <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉFÉä{ÉÉå BÉEä >ó{É® +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉ cÉäMÉÉ*
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(JÉ)

AäºÉä £ÉÚJÉhb ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉMÉä BÉEÉ ºÉä]¤ÉèBÉE 4.5 àÉÉÒ. ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, 4.5 àÉÉÒ. x 2.4 àÉÉÒ. BÉEÉ ºÉÉªÉ´ÉÉxÉ
(BÉEèxÉÉä{ÉÉÒ) |ÉFÉä{É ºÉÉàÉxÉä ªÉÉ {ÉÉ¶´ÉÇ BÉEä ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå (+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÉä ºÉÆJªÉÉ àÉå) +ÉÉè® AäºÉÉ àÉÉjÉ ABÉE ºÉÉªÉ´ÉÉxÉ
(BÉEèxÉÉä{ÉÉÒ) {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå VÉcÉÄ ÉÊBÉE +ÉÉMÉä BÉEÉ ºÉä]¤ÉèBÉE 4.5 àÉÉÒ. ºÉä BÉEàÉ cè*

(MÉ)

£ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEä ¤É®É¤É® ¤ÉäºÉàÉäx] (BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉäºÉàÉå]) BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ, ªÉÉÊn =ºÉä {ÉÉÉÍBÉEMÉ, ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÇ
iÉlÉÉ £ÉhbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(PÉ)

{ÉÉÉÍBÉEMÉ, £ÉÚo¶ªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä´ÉÉãÉÉ +ÉxÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉ =~É cÖ+ÉÉ
FÉäjÉ (ÉÎº]ã])

(½)

1.5 àÉÉÒ. iÉBÉE BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉSÉÉxÉ (ãÉÉ{ÉD])

(SÉ)

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ ({ÉEÉÒSÉºÉÇ) *

(U)

BÉEä´ÉãÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå ´ÉÉcxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ cäiÉÖ JÉÖãÉä fãÉÉxÉ*

(VÉ)
¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ (1.50 àÉÉÒ]® SÉÉè½É<Ç iÉBÉE, ªÉÉÊn ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ 1.50 àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ iÉÉä <ºÉBÉEä
1/4 FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ A{ÉE.A.+ÉÉ®. àÉå MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ), +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ (0.60 àÉÉÒ]® SÉÉè½ÉÒ), VÉÉÒxÉÉ, ÉÊãÉ{ÉD], VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ
àÉà]ÉÒ, ÉÊxÉMÉÇiÉ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉÄ *
(viii) ¤ÉäºÉàÉäx] (£ÉÚ-MÉäc)

(ix)

(BÉE)

¤ÉäºÉàÉå] BÉEÉ FÉäjÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ/{ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

(JÉ)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉäºÉàÉå] BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ xÉÉãÉÉÒ BÉEä >ó{É®ÉÒ ºiÉ® BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 1.5
àÉÉÒ]® (ºãÉè¤É BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE®) cÉäMÉÉÒ* ¤ÉäºÉàÉå] BÉEÉÒ {ÉE¶ÉÇ ºÉä ãÉäBÉE® UiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç
4.5 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ*

(MÉ)

º]ÅBÉDSÉ®ãÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤É®É¤É® BÉEä £ÉÚJÉhb ºÉä 2.00 àÉÉÒ]® nÚ®ÉÒ iÉBÉE £ÉÚ-MÉäc
+ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *

º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ +É{ÉäFÉÉAÆ--+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉ 50% ªÉÉ 40 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®, VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
+ÉxÉÖYÉäªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉºÉÉvÉxÉ/ ºxÉÉxÉPÉ® +ÉÉè® ®ºÉÉä<Ç BÉEÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ* ºÉàÉÉ{ÉxÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉYÉÉªÉBÉE cÉäMÉÉ--

(BÉE)

{ÉDãÉÉäÉË®MÉ ({ÉE¶ÉÇ)

(JÉ)

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ´ÉÉªÉÉË®MÉ (iÉÉ®iÉÆjÉ) VÉ¤É ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ (ÉÊ{ÉEÉË]MºÉ) VÉ°ô®ÉÒ xÉ cÉåMÉä*

(MÉ)

{ãÉÉÏà¤ÉMÉ (xÉãÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ) iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEÉË]MºÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ A´ÉÆ ®ºÉÉä<Ç àÉå*

(PÉ)

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 6 ªÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ® {Éä½-{ÉÉèvÉä*

(½)

xÉà¤É® {ãÉä]*

(SÉ)

SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ *

(U)

+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ´ÉÉÿªÉ ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉË¶ÉMÉ ({ãÉÉº]® iÉlÉÉ ®ÆMÉÉ<Ç-{ÉÖiÉÉ<Ç +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè)

(VÉ)

àÉBÉEÉxÉ iÉÉãÉÉ ¤Éxn BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ n®´ÉÉVÉÉå +ÉÉè® ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå àÉå ÉÊOÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ SÉÉèJÉ]Éå àÉå ¶ÉÉÒ¶ÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ*
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(ZÉ)

+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉàÉOÉ £É´ÉxÉ/BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® £É´ÉxÉ
={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, {ÉÉÊ®FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

24.2 ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ ({ÉD{ÉDãÉè]äb A´ÉÆ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä)
(ABÉE) xªÉÚxÉiÉàÉ £ÉÚJÉhb FÉäjÉ - 2000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 2000.00 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(nÉä) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ -(BÉE)
£ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ
40000´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 iÉBÉE 35%
40000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 40±
(JÉ)
A{ÉE.A.+ÉÉ®.
2.75
(MÉ)
>óÄSÉÉ<Ç -- BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÒ * 30 àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE >óÄSÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AªÉ®{ÉÉä]Ç
AlÉÉìÉÊ®]ÉÒ (ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ) ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ {ÉjÉ ãÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
(PÉ)
VÉxÉºÉÆJªÉÉ PÉxÉi´É ({ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® 4.5) -|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉäBÉD]® £ÉÚ-ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ =ããÉäÉÊJÉiÉ *
24.2.1 +ÉxªÉ
+ÉxªÉ ={É¤ÉxvÉ-={É¤ÉxvÉ-(1)
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ £É´ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ ({ÉÉÊ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ)
ºÉä]¤ÉèBÉE {É®)
É ºÉä ¤ÉÉc®
¤ÉÉc® (ºÉä
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ cÉäMÉÉÒ &&(ABÉE) ÉËãÉ]ãÉ ªÉÉ UiÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 0.75 àÉÉÒ. BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEÉ ABÉE UVVÉÉ (|ÉäFÉ{É) * <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <xÉ |ÉFÉä{ÉÉå àÉå >ó{É® +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉ cÉäMÉÉ*
(nÉä)
ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEä ºÉÉlÉ ]Éì{É {ÉDãÉ¶É £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ*
(iÉÉÒxÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É®&
(SÉÉ®) £ÉÚJÉhb BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ®äJÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉFÉä{É
+ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
({ÉÉÄSÉ) SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç 4 àÉÉÒ. +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉÒ 15 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ* AäºÉä +ÉÉgÉªÉ
ºlÉãÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ BÉEÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉÒ AäÉÎSUBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå xÉÉÒSÉä
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ-µÉE.ºÉÆ.

1.
2.
3.
4.
5.

(U&)
(BÉE)

£ÉÚJÉhb
JÉhb +ÉÉBÉEÉ®

SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® cäiÉÖ BÉÖEãÉ
FÉäjÉ{ÉEãÉ

|ÉiªÉäBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ®
+ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
FÉäjÉ
15 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®

|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
]É´É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ FÉäjÉ

0.5 ABÉE½ iÉBÉE
15 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
0.5 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
30 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
10 ABÉE½ iÉBÉE
10 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
45 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
25 ABÉE½ iÉBÉE
25 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
60 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
50 ABÉE½ iÉBÉE
50 ABÉE½ ºÉä >ó{É®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 10 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® iÉlÉÉ
24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 50 ABÉE½
=ºÉBÉEÉ £ÉÉMÉ
cäiÉÖ
+ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ 6.00 àÉÉÒ]® MÉÉÊãÉªÉÉ®É UÉä½xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÒ]® BÉEFÉ *
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(JÉ)
(MÉ)
(PÉ)

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖ®FÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ PÉä®É´É BÉEä JÉÖãÉä ]ÅÉºÉ{ÉEÉ®àÉ®*
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ*
¶ÉèãÉ=tÉÉxÉ (®ÉìBÉE®ÉÒ), BÉÚE{É iÉlÉÉ BÉÚE{É +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ, VÉãÉ BÉÖEÆb, iÉ®hÉiÉÉãÉ (ªÉÉÊn +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ), {Éä½ BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É, ]ÆBÉEÉÒ, {ÉEÉèB´É®É, ¤ÉäxSÉ, >ó{É® ºÉä JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É VÉÉä {ÉÉ¶´ÉÇ nÉÒ´ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊPÉ®É xÉ
cÉä, +ÉcÉiÉä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®, {ÉEÉ]BÉE, ÉÊ{ÉEºÉãÉ{É]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä ZÉÚãÉä, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉªÉÉÆ*
(½)
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉVÉÉ´É]ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä
fÆBÉEiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
SÉ)
JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ VÉäxÉ®ä]® ºÉä], ÉÊ{ÉEã]®ä¶ÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ (UxÉÉ<Ç ºÉÆªÉÆjÉ), ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ={ÉºBÉE®, {ÉÉä−ÉBÉE JÉà£Éä,
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ JÉÖãÉä ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå ABÉE ºÉä´ÉÉ <BÉEÉ<Ç (ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*
(2)
{ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉiÉ ºÉààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉå (ABÉE) ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ iÉãÉ (Mezzanine)
(nÉä)
ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉiÉ ¶ÉÉ{ÉD] BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE iÉãÉ {É® +ÉÉSUÉnxÉ BÉEä MÉhÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉc £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
(iÉÉÒxÉ) {Éè®ÉMÉÉäãÉÉ, ªÉÉÊn iÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä A{ÉE.A.+ÉÉ®. àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(SÉÉ®) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉä BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É àÉÉÒ]® °ôàÉ *
(3)

{ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä---

(ABÉE)
ABÉE)

ÉËãÉ]ãÉ ªÉÉ UiÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 0.75 àÉÉÒ. BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEÉ ABÉE UVVÉÉ (ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ) *
<ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <xÉ |ÉFÉä{ÉÉå àÉå >ó{É®
+ÉxÉÖàÉxªÉ xÉ cÉäMÉÉ*

(nÉä)

|ÉiªÉäBÉE {ÉE¶ÉÇ {É® ºÉè] ¤ÉèBÉE ãÉÉ<ÇxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉäºÉàÉå], nÉäc®ä ¤ÉäºÉàÉå] iÉBÉE +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É ¤ÉäºÉàÉå] BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ FÉäjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cäMÉÉ&
(BÉE)
ªÉÉÊn ¤ÉäºÉàÉå] FÉäjÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÉæ, £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ FÉäjÉ, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ *
(JÉ) ªÉÉÊn ¤ÉäºÉàÉå] FÉäjÉ / {ÉÉæÉÊbªÉàÉ {ÉÉÉÌBÉEMÉÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉä {ÉÉÉÌBÉEMÉÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE FÉäjÉ BÉEä
¤É®É¤É® FÉäjÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
(MÉ)
ªÉÉÊn £ÉÚJÉhb 12000.00 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä ¤ÉäºÉàÉå] ºÉè] ¤ÉèBÉE FÉäjÉ iÉBÉE, 6.00 àÉÉÒ]® ºÉè] ¤ÉèBÉE
UÉä½xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
¼rhu½ ªÉÉÊn ¤ÉäºÉàÉå] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉä <ºÉBÉEä FÉäjÉ BÉEÉä £É´ÉxÉ BÉEä {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉªÉäMÉÉ *
(SÉÉ®) ¤ÉÉÒàÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ºÉiÉc ºÉä 2.4 àÉÉÒ]® +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉ =~É cÖ+ÉÉ FÉäjÉ ÉÊVÉºÉä {ÉÉÉÌBÉEMÉÆ ªÉÉ £ÉÚo¶ªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
({ÉÉÄSÉ) ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ (1.5 àÉÉÒ]® SÉÉè½É<Ç iÉBÉE A{ÉE.A.+ÉÉ®. ºÉä àÉÖBÉDiÉ AÆ´É 1.5 àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEÉÒ
¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ FÉäjÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ)BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉè] ¤ÉèBÉE àÉå 6.00 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç
BÉEÉ º{É−] MÉÉÊãÉªÉÉ®É +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ UÉä½xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
(U&) iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-3 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ *
(ºÉÉiÉ) ¶ÉèãÉ=tÉÉxÉ (®ÉìBÉE®ÉÒ), BÉÚE{É iÉlÉÉ BÉÚE{É +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ, VÉãÉ BÉÖEÆb, iÉ®hÉiÉÉãÉ (ªÉÉÊn +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ), {Éä½ BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É, ]ÆBÉEÉÒ, {ÉEÉèB´É®É, ¤ÉäxSÉ, >ó{É® ºÉä JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É VÉÉä {ÉÉ¶´ÉÇ nÉÒ´ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊPÉ®É xÉ
cÉä, +ÉcÉiÉä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®, {ÉEÉ]BÉE, ÉÊ{ÉEºÉãÉ{É]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä ZÉÚãÉä, +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ VÉÉÒxÉÉ (iÉÉÒxÉÉå iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊPÉ®É
cÖ+ÉÉ cÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ 0.9 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ®äÉÊãÉMÉÆ/nÉÒ´ÉÉ® BÉEä +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÖãÉÉ cÉä) £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ
UiÉ {É® +ÉÉä´É® cäb {ÉÉxÉÉÒ ]ÆBÉEÉÒ, JÉÖãÉä cÖA ¶ÉÉ{ÉD], VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉªÉÉÆ *
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(+ÉÉ~) JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç fãÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉäjÉ PÉä®É xÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉÉÊn £É´ÉxÉ àÉå PÉÖºÉxÉä cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ®cÉ
cÉä, iÉ¤É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® >óÄSÉÉ<Ç àÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ * ®èà{É BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉÉºÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ
|ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ´É <ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÚ-o¶ªÉ cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEä |ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
(xÉÉè) |ÉÉÆMÉhÉ (atrium) BÉEÉä {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ªÉÉÊn |ÉÉÆMÉhÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ A´ÉÆ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå
MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä =iÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉä {ÉE¶ÉÉÔ
FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ A´ÉÆ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉªÉäMÉÉ *
(nºÉ) AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉVÉÉ´É]ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä
fÆBÉEiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(MªÉÉ®c) ¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ BÉEÉ® {ÉÉÉÍBÉEMÉ cäiÉÖ 10,000.00 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä £ÉÚJÉhbÉå {É® 5± +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ
+ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
(¤ÉÉ®c) ¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉå àÉå SÉÉ® iÉãÉÉå BÉEä >ó{É® ºÉä´ÉÉ iÉãÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * ABÉE £É´ÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
iÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ iÉãÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉå * ºÉä´ÉÉ iÉãÉ {ÉE¶ÉÉÔ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ iÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç ¤ÉÉÒàÉ iÉãÉ BÉEä iÉãÉ ºÉä 2.4 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
(4)
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉàÉÚc +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ
(4
<xÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ(A{ÉE.A.+ÉÉ®.) àÉå BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ&
{ÉÚ´ÉÇ {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä VÉxÉ-ºÉÆJªÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÖBÉEÉxÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ * AäºÉä £ÉÚJÉhbÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÄ ºÉÖMÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nÚBÉEÉxÉnÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÖ<Ç cÉä iÉÉä-(BÉE ) BÉÖEãÉ £ÉÚJÉhb FÉäjÉ {É® +ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®.BÉEÉ 1.0± BÉEä ¤É®É¤É® FÉäjÉ nÖBÉEÉxÉÉå iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
cäiÉÖ FÉäjÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
(JÉ ) 4 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉEä BÉEÉ{Éæ] AÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ 4 MÉÖàÉÉÊ]ªÉÉ +ÉÉè® 10 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉEÉ{Éæ] AÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ nÉä nÖBÉEÉxÉå
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ*
(MÉ)
nÖBÉEÉxÉÉå ´É MÉÖàÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉE¶ÉÇ ºÉä ãÉäBÉE® UiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç 4.0 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ*
(PÉ)
iÉlÉÉÉÊ{É nÖBÉEÉxÉ OÉÖ{É cÉ>óÉËºÉMÉ £É´ÉxÉ BÉEä £ÉÚiÉãÉ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(5)
ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ 15± ºÉÉàÉÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉäbÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉÉÉÌÉÌàÉiÉ
£ÉÉMÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉå * £ÉÚiÉãÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £ÉÉMÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAäMÉå *
1.
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ SÉÉ® àÉå ªÉlÉÉ =ããÉäÉÊJÉiÉ BÉEäxÉÉä{ÉÉÒ {ÉÉÊ®FÉä{É, ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ
cÉäMÉÉ * BÉEäxÉÉä{ÉÉÒ, ªÉÉÊn |ÉäFÉ{É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cè iÉlÉÉ 2.4mx4.5m +ÉÉBÉEÉ® BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÒ
cè iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå MÉhÉxÉÉ xÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
2.
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 1.50 àÉÉÒ]® >óÄSÉÉÒ àÉSÉÉxÉ (Loft) *
3.
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ, VÉäxÉ®ä]® BÉEFÉ, VÉãÉBÉEãÉ, VÉãÉ ]ÆÉÊBÉEªÉÉÄ +ÉÉÉÊn*
4.
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É®*
5.
BÉÚE½É +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉD] ¶ÉÉ{ÉD] iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ºÉÉàÉxÉä 10 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ãÉÉì¤ÉÉÒ (ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ¤ÉÉc® MÉÉÊãÉªÉÉ®ä BÉEä
FÉäjÉ BÉEÉä UÉä½iÉä cÖA)
6.
+ÉÉÎMxÉ {ÉãÉÉªÉãÉ ºÉÉä{ÉÉxÉ*
7.
+ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå, {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå (bÅÉ<´É®Éå), ®FÉBÉE +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÚiÉãÉ {É® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉàÉÚc*
8.
àÉàÉ]ÉÒ, ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊãÉA àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEFÉ *
9.
0.60 àÉÉÒ]® MÉc®É<Ç iÉlÉÉ 1.8 àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ<Ç iÉBÉE +ÉãÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ *
10.
0.60 àÉÉÒ]® MÉc®É<Ç iÉlÉÉ 2.0 àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ<Ç iÉBÉE ÉÊxÉMÉÇiÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ *
11.
®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 2005 àÉå +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ FÉäjÉ *
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12.
13.
14.
(6)

(7)

(8)
(9)
(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)

ºÉÉÒ´ÉäVÉ ]ÅÉÒ]àÉå] {ãÉÉÆ], VÉãÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉjÉ, +É{ÉÉÊ¶É−] <BÉDBÉE~É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEäxp, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉEäxp, ºÉä´ÉÉ
bBÉD], ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEäxp, vÉÉÉÌàÉBÉE £É´ÉxÉ, nÖMvÉ A´ÉÆ ºÉ¤VÉÉÒ ºlÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, µÉEèSÉ *
+ÉÉSUÉÉÊniÉ ®ÉºiÉä *
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAäÆ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAäÆ *
nÉä £É´ÉxÉ ºÉàÉÖc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
nÉä {ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ £É´ÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ 6.00 àÉÉÒ]® ºÉä 16.00 àÉÉÒ]® iÉBÉE ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä
£É´ÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ * 18.00 àÉÉÒ]® >óÄSÉä £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 6.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ c® iÉÉÒxÉ àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç {É® £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 1.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
nÚ®ÉÒ AxÉ.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.-2005 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 16.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn £É´ÉxÉ ºÉàÉÚc AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® VÉcÉÆ {É®
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ £É´ÉxÉ xÉcÉÒ cè, iÉ¤É £É´ÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 16.00 àÉÉÒ]® BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 9.00
àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É nÉä £É´ÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 16.00 àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®JÉÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
VÉcÉÄ AäºÉÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä bäfÃ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ÉÊjÉVªÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ, |ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºàÉÉ®BÉE cÉä, ´ÉcÉÄ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £É´ÉxÉ
BÉEä àÉÆÉÊVÉãÉÉå (iÉãÉÉå) BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA
AäºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉAÆ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä VÉèºÉÉ ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä*
PÉxÉi´É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE xÉÉèBÉE® +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä +ÉvÉÇ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå ÉÊMÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* (PÉxÉi´É BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä ABÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉBÉEÉ® 4.5 BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ * )
BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ, ºÉä]¤ÉèBÉE, £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ, {ÉE.FÉä.+É. +ÉÉè® >óÄSÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ, +ÉÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, iÉÉä FÉäjÉ BÉEä
ºÉäBÉD]® {ãÉÉxÉ +ÉÉè® VÉÉäxÉãÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] {ãÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] àÉå cÉäMÉÉ*
<ºÉ JÉhb àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä ={É¤ÉÆvÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ ´ÉMÉÉç, ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ºÉàÉÚcÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä*
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ {ÉE¶ÉÉÔ iÉãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (A{ÉE.A.+ÉÉ®.), >óÄSÉÉ<Ç, PÉxÉi´É,
{ÉÉÉÍBÉEMÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÚJÉhb BÉEä +ÉÉBÉEÉ® ºÉ½BÉE BÉEÉÒ
SÉÉè½É<Ç A´ÉÆ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉÉÊn {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *
£ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE >óÄSÉÉ<Ç ({ÉE¶ÉÇ ºÉä UiÉ iÉBÉE) ¤ÉÉÒàÉ BÉEä xÉÉÒSÉä iÉBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ 2.4 àÉÉÒ]® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
4.5 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ, VÉcÉÆ {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ VÉäxÉ®ä]®, AªÉ® BÉEbÉÓ¶ÉxÉ®, {ÉEÉªÉ® cÉ<Çbäx] +ÉÉÉÊn ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç 4.5
àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® ªÉÆjÉÉå BÉEä >óÄSÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE >óÄSÉÉ<Ç +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ / +ÉnÇº´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ /ªÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ >óÄSÉÉ<Ç +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉäºÉàÉå] BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç =ºÉBÉEä ºãÉè¤É (UiÉ) BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® xÉÉãÉÉÒ BÉEä >ó{É®ÉÒ ºÉiÉc BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
1.5 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ* ¤ÉäºÉàÉå] BÉEä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEä ¤É®É¤É® ºÉä cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉªÉxÉ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
£ÉÚiÉãÉ {É® +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå, {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ¶ÉÉèSÉÉMÉÉ®, ABÉE ºxÉÉxÉÉMÉÉ® iÉlÉÉ 2 àÉÚjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÆÉÊVÉãÉ (iÉãÉÉå) ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSiÉ® iÉãÉÉå {É® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ¤ÉÚº]® {Éà{É iÉlÉÉ UiÉ BÉEä >ó{É®
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆÉÊBÉEªÉÉÄ (+ÉÉä´É®cäb ]éBÉE) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊãÉ{ÉD]Éå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊãÉ{ÉD] àÉÉãÉ fÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
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(16)

º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ&
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ&-- º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ {É]Â]É
|ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ *
µÉEàÉ
ºÉÆ0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

£ÉÚJÉhb BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®(´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉå)

xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ(+ÉxÉÖ
É{ÉEãÉ(+ÉxÉÖàÉxªÉ
A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® iÉBÉE
4000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 10000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
10000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 20000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
20000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 100000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÒ
100000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 200000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÒ
200000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 400000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÒ
400000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä

50%

4000

40%
35%
30%
25%
20%
15%

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
(1) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉÉ/+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉMÉä ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊu BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ * {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉªÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉäVªÉ cÉäMÉÉÒ
* {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É]Â]É |ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®SÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè !
(2) iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÚxÉiÉàÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ {ÉÉÄSÉ -{ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(3) 40 cèBÉD]® ªÉÉ <ºÉºÉä ¤ÉbÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £É´ÉxÉ JÉhb ´ÉÉ® +ÉºlÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ, xªÉÚxÉiÉàÉ 1 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ, * ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉºiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ +ÉÉÆ´É]ÉÒ BÉEÉä +ÉºlÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE nÉÒ´ÉÉ® ºÉä {ÉßlÉBÉE ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
(17) ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä £É´ÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉn cÉäxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè&

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

{ÉE¶ÉÇ ({ÉDãÉÉäÉË®MÉ) ; ºÉÉàÉÉxªÉ (common) FÉäjÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ FÉäjÉÉå cäiÉÖ BÉE~Éä® iÉãÉ A´ÉÆ
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ {ÉE¶ÉÇ *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ´ÉÉªÉÉË®MÉ (iÉÉ®-iÉÆjÉ)
xÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ({ãÉÆÉË¤ÉMÉ) {ÉÚhÉÇ *
´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-o¶ªÉÉÉÊn µÉEàÉ¶É& iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-6 +ÉÉè® iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-7 BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®*
xÉà¤É®{ãÉä] iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ®*
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ´ÉÉÿªÉ ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉË¶ÉMÉ ({ãÉÉº]® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉ cÉäMÉÉ)
SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉEÉ]BÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉåMÉä*
£É´ÉxÉ iÉÉãÉÉ ¤Éxn BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cÉåMÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ n®´ÉÉVÉä iÉlÉÉ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BªÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå àÉå MÉßãÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä SÉÉèJÉ]Éå àÉå ¶ÉÉÒ¶Éä ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ*
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉºiÉ £É´ÉxÉ àÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
{É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ *
ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ c]É ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä* ªÉÉÊn {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É JÉhb BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉä iÉÉä =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{ÉäFÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ*
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24.3 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE £É´ÉxÉ
£ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ, {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉä® >óÄSÉÉ<Ç
µÉE.ºÉÆ.

1.
2.
3.

£ÉÚJÉhb FÉäjÉ (´ÉMÉÇàÉÉÒ]®)
1000 iÉBÉE
1000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉExiÉÖ 12000 ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE
12000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÚ+ÉÉSUÉnxÉ (%)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
{ÉE.FÉä.+É.

60
60

1.5
1.3

55

1.0

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
>óÄSÉÉ<Ç
(àÉÉÒ0)
18
24
BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ
xÉcÉÒ

4.
{ÉDãÉè]äb {ÉEèBÉD]ÅÉÒVÉ
24
35
1.40
24.3.1 +ÉxªÉ
={É¤ÉxvÉ--+ÉxªÉ ={É¤ÉxvÉ
(I)
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ £É´ÉxÉ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ)
ºÉä]¤ÉèBÉE {É®)
£É´ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ ({ÉÉÊ
É ºÉä ¤ÉÉc® (ºÉä
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ cÉäMÉÉÒ*
(1)
ÉËãÉ]ãÉ ªÉÉ UiÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 0.75 àÉÉÒ. BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEÉ ABÉE UVVÉÉ (ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ) * <ºÉàÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <xÉ |ÉFÉä{ÉÉå àÉå >ó{É® +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉ
cÉäMÉÉ*
(2)
ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEä ºÉÉlÉ ]Éì{É {ÉDãÉ¶É £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ*
(3)
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É®-(4)
£ÉÚJÉhb BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ®äJÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉFÉä{É
+ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
(5)
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç 4 àÉÉÒ. +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉÒ 15 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ* AäºÉä +ÉÉgÉªÉ
ºlÉãÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ BÉEÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉÒ AäÉÎSUBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå xÉÉÒSÉä
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ-µÉE.ºÉÆ. £ÉÚJÉhb +ÉÉBÉEÉ®
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ iÉlÉÉ
|ÉiªÉäBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ®
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® cäiÉÖ BÉÖEãÉ
+ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ BÉEä
]É´É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
FÉäjÉ{ÉEãÉ
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ FÉäjÉ
FÉäjÉ
1. 0.5 ABÉE½ iÉBÉE
15 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
15 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
2. 0.5 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 30 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
10 ABÉE½ iÉBÉE
3. 10 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
45 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
25 ABÉE½ iÉBÉE
4. 25 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
60 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
50 ABÉE½ iÉBÉE
5. 50 ABÉE½ ºÉä >ó{É®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 10 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® iÉlÉÉ
24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 50 ABÉE½
=ºÉBÉEÉ £ÉÉMÉ
cäiÉÖ
(6)
+ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ 6.00 àÉÉÒ]® MÉÉÊãÉªÉÉ®É UÉä½xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ&
(ABÉE) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÒ]® BÉEFÉ *
(nÉä)
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖ®FÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ PÉä®É´É BÉEä JÉÖãÉä ]ÅÉºÉ{ÉEÉ®àÉ®*
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(iÉÉÒxÉ) iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ*
(SÉÉ®) ¶ÉèãÉ=tÉÉxÉ (®ÉìBÉE®ÉÒ), BÉÚE{É iÉlÉÉ BÉÚE{É +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ, VÉãÉ BÉÖEÆb, iÉ®hÉiÉÉãÉ (ªÉÉÊn +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ), {Éä½ BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É, ]ÆBÉEÉÒ, {ÉEÉèB´É®É, ¤ÉäxSÉ, >ó{É® ºÉä JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É VÉÉä {ÉÉ¶´ÉÇ nÉÒ´ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊPÉ®É xÉ
cÉä, +ÉcÉiÉä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®, {ÉEÉ]BÉE, ÉÊ{ÉEºÉãÉ{É]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä ZÉÚãÉä, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉªÉÉÆ*
({ÉÉÄSÉ) AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉVÉÉ´É]ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä
fÆBÉEiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(U&) JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ VÉäxÉ®ä]® ºÉä], ÉÊ{ÉEã]®ä¶ÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ (UxÉÉ<Ç ºÉÆªÉÆjÉ), ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ={ÉºBÉE®, {ÉÉä−ÉBÉE JÉà£Éä,
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ JÉÖãÉä ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå ABÉE ºÉä´ÉÉ <BÉEÉ<Ç (ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*
(**)
{ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉå **)
(1)
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ iÉãÉ (Mezzanine)
(2)
ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉiÉ ¶ÉÉ{ÉD] BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE iÉãÉ {É® +ÉÉSUÉnxÉ BÉEä MÉhÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉc £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
(3)
{Éè®ÉMÉÉäãÉÉ, ªÉÉÊn iÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä A{ÉE.A.+ÉÉ®. àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4)
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉä BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É àÉÉÒ]® °ôàÉ *
(III) {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
-ÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä-ÉËãÉ]ãÉ ªÉÉ UiÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 0.75 àÉÉÒ. BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEÉ ABÉE UVVÉÉ (ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ) *
1.

<ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <xÉ |ÉFÉä{ÉÉå àÉå >ó{É®
+ÉxÉÖàÉxªÉ xÉ cÉäMÉÉ*
2.
(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)
3.
4.
5.
6.
7.

8.

|ÉiªÉäBÉE {ÉE¶ÉÇ {É® ºÉè] ¤ÉèBÉE ãÉÉ<ÇxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉäºÉàÉå], nÉäc®ä ¤ÉäºÉàÉå] iÉBÉE +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É ¤ÉäºÉàÉå] BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ FÉäjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cäMÉÉ&
ªÉÉÊn ¤ÉäºÉàÉå] FÉäjÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÉæ, £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ FÉäjÉ, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ *
ªÉÉÊn ¤ÉäºÉàÉå] FÉäjÉ / {ÉÉæÉÊbªÉàÉ {ÉÉÉÌBÉEMÉÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉä {ÉÉÉÌBÉEMÉÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE FÉäjÉ BÉEä
¤É®É¤É® FÉäjÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
ªÉÉÊn £ÉÚJÉhb 10000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä ¤ÉäºÉàÉå] ºÉè] ¤ÉèBÉE FÉäjÉ iÉBÉE, 6.00 àÉÉÒ]® ºÉè] ¤ÉèBÉE UÉä½xÉä
BÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
ªÉÉÊn ¤ÉäºÉàÉå] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉä <ºÉBÉEä FÉäjÉ BÉEÉä £É´ÉxÉ BÉEä {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉªÉäMÉÉ *
¤ÉÉÒàÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ºÉiÉc ºÉä 2.4 àÉÉÒ]® +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉ =~É cÖ+ÉÉ FÉäjÉ ÉÊVÉºÉä {ÉÉÉÌBÉEMÉÆ ªÉÉ £ÉÚo¶ªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ (1.5 àÉÉÒ]® SÉÉè½É<Ç iÉBÉE A{ÉE.A.+ÉÉ®. ºÉä àÉÖBÉDiÉ) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉè] ¤ÉèBÉE àÉå 6.00 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç
BÉEÉ º{É−] MÉÉÊãÉªÉÉ®É +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ UÉäbxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-3 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ *
¶ÉèãÉ=tÉÉxÉ (®ÉìBÉE®ÉÒ), BÉÚE{É iÉlÉÉ BÉÚE{É +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ, VÉãÉ BÉÖEÆb, iÉ®hÉiÉÉãÉ (ªÉÉÊn +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ), {Éä½ BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É, ]ÆBÉEÉÒ, {ÉEÉèB´É®É, ¤ÉäxSÉ, >ó{É® ºÉä JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É VÉÉä {ÉÉ¶´ÉÇ nÉÒ´ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊPÉ®É xÉ
cÉä, +ÉcÉiÉä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®, {ÉEÉ]BÉE, ÉÊ{ÉEºÉãÉ{É]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä ZÉÚãÉä, +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ VÉÉÒxÉÉ (iÉÉÒxÉÉå iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊPÉ®É
cÖ+ÉÉ cÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ 0.9 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ®äÉÊãÉMÉÆ/nÉÒ´ÉÉ® BÉEä +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÖãÉÉ cÉä) £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ
UiÉ {É® +ÉÉä´É® cäb {ÉÉxÉÉÒ ]ÆBÉEÉÒ, JÉÖãÉä cÖA ¶ÉÉ{ÉD], VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉªÉÉÆ *
JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç fãÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉäjÉ PÉä®É xÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉÉÊn £É´ÉxÉ àÉå PÉÖºÉxÉä cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ®cÉ
cÉä, iÉ¤É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® >óÄSÉÉ<Ç àÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ * ®èà{É BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉÉºÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ
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9.

10.

11.
12.

(IV)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
(V )

(VI)

|ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ´É <ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÚ-o¶ªÉ cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEä |ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
|ÉÉÆMÉhÉ(atrium) BÉEÉä {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ªÉÉÊn |ÉÉÆMÉhÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ A´ÉÆ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå
MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä =iÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉä {ÉE¶ÉÉÔ
FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ A´ÉÆ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉªÉäMÉÉ *
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉVÉÉ´É]ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä
fÆBÉEiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ BÉEÉ® {ÉÉÉÍBÉEMÉ cäiÉÖ 10000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä £ÉÚJÉhbÉå {É® 5± +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉå àÉå SÉÉ® iÉãÉÉå BÉEä >ó{É® ºÉä´ÉÉ iÉãÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * ABÉE £É´ÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
iÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ iÉãÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉå * ºÉä´ÉÉ iÉãÉ {ÉE¶ÉÉÔ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ iÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç ¤ÉÉÒàÉ iÉãÉ BÉEä iÉãÉ ºÉä 2.4 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ciÉ {ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ 15± ºÉÉàÉÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉäbÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
£ÉÉMÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉå * £ÉÚiÉãÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £ÉÉMÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAäMÉå *
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ SÉÉ® àÉå ªÉlÉÉ =ããÉäÉÊJÉiÉ BÉEäxÉÉä{ÉÉÒ {ÉÉÊ®FÉä{É ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ
cÉäMÉÉ * BÉEäxÉÉä{ÉÉÒ, ªÉÉÊn |ÉäFÉ{É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cè iÉlÉÉ 2.4mx4.5m +ÉÉBÉEÉ® BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÒ
cè iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå MÉhÉxÉÉ xÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 1.50 àÉÉÒ]® >óÄSÉÉÒ àÉSÉÉxÉ (Loft) *
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ, VÉäxÉ®ä]® BÉEFÉ, VÉãÉBÉEãÉ, VÉãÉ ]ÆÉÊBÉEªÉÉÄ +ÉÉÉÊn*
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É®*
BÉÚE½É +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉD] ¶ÉÉ{ÉD] iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ºÉÉàÉxÉä 10 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ãÉÉì¤ÉÉÒ (ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ¤ÉÉc® MÉÉÊãÉªÉÉ®ä BÉEä
FÉäjÉ BÉEÉä UÉä½iÉä cÖA)
+ÉÉÎMxÉ {ÉãÉÉªÉxÉ ºÉÉä{ÉÉxÉ *
+ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå, {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå (bÅÉ<´É®Éå), ®FÉBÉE +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÚiÉãÉ {É® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉàÉÚc*
àÉàÉ]ÉÒ, ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊãÉA àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEFÉ *
0.60 àÉÉÒ]® MÉc®É<Ç iÉlÉÉ 1.8 àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ<Ç iÉBÉE +ÉãÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ *
AxÉ.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.-2005 àÉå +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ FÉäjÉ *
ºÉÉÒ´ÉäVÉ ]ÅÉÒ]àÉå] {ãÉÉÆ], VÉãÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉjÉ, +É{ÉÉÊ¶É−] <BÉDBÉE~É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEäxp, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉEäxp, ºÉä´ÉÉ
bBÉD], ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEäxp, vÉÉÉÌàÉBÉE £É´ÉxÉ, nÖMvÉ A´ÉÆ ºÉ¤VÉÉÒ ºlÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, µÉEèSÉ *
+ÉÉSUÉÉÊniÉ ®ÉºiÉä *
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAäÆ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAäÆ *
nÉä +ÉMÉãÉ ¤ÉMÉãÉ BÉEä £É´ÉxÉ [kaMks BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
nÉä {ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ £É´ÉxÉ [kaMksa BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ 6.00 àÉÉÒ]® ºÉä 16.00 àÉÉÒ]® iÉBÉE ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä
£É´ÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ * 18.00 àÉÉÒ]® >óÄSÉä £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 6.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ c® iÉÉÒxÉ àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç {É® £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 1.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
nÚ®ÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ´ÉÉÏãbMÉ dksM 2005 BÉEää +ÉxÉÖºÉÉ® 16.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn £É´ÉxÉ [kaMksa ds can fgLls
okys ik'oZ vkeus&lkeus gks iÉÉä £É´ÉxÉ [kaMksa BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 16.00àÉÉÒ]® BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
9.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É nÉä £É´ÉxÉ [kaMksa BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 16.00 àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

VÉcÉÄ AäºÉä £É´ÉxÉ BÉEÉÒ SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä bäfÃ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ÉÊjÉVªÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
FÉäjÉ, |ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºàÉÉ®BÉE cÉä, ´ÉcÉÄ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £É´ÉxÉ BÉEä
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àÉÆÉVÊ ÉãÉÉå (iÉãÉÉå) BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä
cÖA AäºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉAÆ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä VÉèºÉÉ ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä*
(VII) £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE >óÄSÉÉ<Ç ({ÉE¶ÉÇ ºÉä UiÉ iÉBÉE) ¤ÉÉÒàÉ BÉEä xÉÉÒSÉä iÉBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ 2.4 àÉÉÒ]® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ

4.5 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ, VÉcÉÆ {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ VÉäxÉ®ä]®, AªÉ® BÉEbÉÓ¶ÉxÉ®, {ÉEÉªÉ® cÉ<Çbäx] +ÉÉÉÊn ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç 4.5
àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® ªÉÆjÉÉå BÉEä >óÄSÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE >óÄSÉÉ<Ç +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ / +ÉnÇº´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ /ªÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ >óÄSÉÉ<Ç +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(VIII) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉäºÉàÉå] BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç =ºÉBÉEä ºãÉè¤É (UiÉ) BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® xÉÉãÉÉÒ BÉEä >ó{É®ÉÒ ºÉiÉc BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ

1.5 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ* ¤ÉäºÉàÉå] BÉEä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEä ¤É®É¤É® ºÉä cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉªÉxÉ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(IX) £ÉÚiÉãÉ {É® +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå, {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ¶ÉÉèSÉÉMÉÉ®, ABÉE ºxÉÉxÉÉMÉÉ® iÉlÉÉ 2 àÉÚjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
(X)
ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊãÉ{ÉD]Éå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊãÉ{ÉD] àÉÉãÉ fÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
(XI ) º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ&
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ&´É¶ªÉBÉEiÉÉ&- º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ {É]Â]É
|ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ *
µÉEàÉ
ºÉÆ0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

£ÉÚJÉhb BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®(´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉå)
4000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® iÉBÉE
4000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 10000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
10000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 20000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
20000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 100000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
100000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 200000 ´ÉMÉÇ
àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
200000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 400000 ´ÉMÉÇ
àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
400000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä

xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ(+ÉxÉÖàÉxªÉ
A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
50%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
(1) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉÉ/+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉMÉä
ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊu BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ * {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉªÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉäVÉªÉ cÉäMÉÉÒ * {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É]Â]É |ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÇ
{ÉÉÊ®SÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè !
(2) iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÚxÉiÉàÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ {ÉÉÄSÉ -{ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè *
(3) 40 cèBÉD]äªÉ® ªÉÉ <ºÉºÉä ¤ÉbÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £É´ÉxÉ JÉhb ´ÉÉ® +ÉºlÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ, xªÉÚxÉiÉàÉ 1 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ, * ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉºiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ
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£É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ +ÉÉÆ´É]ÉÒ BÉEÉä +ÉºlÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE nÉÒ´ÉÉ® ºÉä {ÉßlÉBÉE
®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
(XII) àÉnÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä £É´ÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå BÉEÉ |ÉÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cé(1)
{ÉE¶ÉÇ ({ÉDãÉÉäÉË®MÉ); ºÉÉàÉÉxªÉ (common) FÉäjÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ cäiÉÖ BÉE~Éä® iÉãÉ A´ÉÆ ºÉà{ÉÚhÉÇ
ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ {ÉE¶ÉÇ
(2)
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ´ÉÉªÉÉË®MÉ (iÉÉ®-iÉÆjÉ)
(3)
xÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ({ãÉÆÉË¤ÉMÉ) {ÉÚhÉÇ *
(4)
´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-o¶ªÉÉÉÊn µÉEàÉ¶É& iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-6 +ÉÉè® iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-7 BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®*
(5)
xÉà¤É®{ãÉä] iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ®*
(6)
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ´ÉÉÿªÉ ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉË¶ÉMÉ ({ãÉÉº]® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉ cÉäMÉÉ)
(7)
SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉEÉ]BÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉåMÉä*
(8)
£É´ÉxÉ iÉÉãÉÉ ¤Éxn BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cÉåMÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ n®´ÉÉVÉä iÉlÉÉ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BªÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå àÉå MÉßãÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä SÉÉèJÉ]Éå àÉå ¶ÉÉÒ¶Éä ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ*
(9)
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉºiÉ £É´ÉxÉ àÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(10) {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ *
(11) ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ c]É ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä* ªÉÉÊn {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É JÉhb BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉä iÉÉä =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{ÉäFÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ*
24.4 ´ÉÉÉÊhÉVªÉBÉE £É´ÉxÉ
£ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ, {ÉE¶ÉÉÔ
{ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® >óÄSÉÉ<Ç
µÉE.ºÉÆ.
={ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÚ+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
+ÉÉSUÉnxÉ
{ÉE0 FÉä0
>óÄSÉÉ<Ç àÉÉÒ]®
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
àÉå
1.
ºÉÖMÉàÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEäxp
2.0
24.0
40%
2.0
24.0
2.
ºÉäBÉD]® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEäxp
40%
3.
={É ÉÊVÉãÉÉ BÉEäxp, àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉMÉÇ ÉÊBÉExÉÉ®ä
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÎhVÉªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉèBÉD]®Éå
àÉå +ÉxªÉ àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ´ÉÉÉÎhVÉªÉBÉE
BÉEäxp
3.0
ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ
(i) 60 àÉÉÒ0 iÉBÉE SÉÉèbä àÉÉMÉÇ {É®
30%
4.0
ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ
(ii) 60 àÉÉÒ0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÉèbä àÉÉMÉÇ {É®
30%
4.
5.
6.

cÉä]ãÉ
¤ÉéBÉE
ÉÊºÉxÉäàÉÉ / àÉã]ÉÒ{ãÉäBÉDºÉ / ÉÊºÉxÉä{ãÉäBÉDºÉ

30%
30%
30%

3.0
1.50

7.

´ÉäªÉ® cÉ>óÉËºÉMÉ/MÉÉänÉàÉ

60±

1.50

¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®

ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ
ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ
ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÒ
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24.2.1 +É
+ÉxªÉ
xªÉ ={É¤ÉxvÉ-={É¤ÉxvÉ-(I)
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ £É´ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ ({ÉÉÊ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ)
ºÉä]¤ÉèBÉE {É®)
É ºÉä ¤ÉÉc® (ºÉä
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ cÉäMÉÉÒ*
(1)
ÉËãÉ]ãÉ ªÉÉ UiÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 0.75 àÉÉÒ. BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEÉ ABÉE UVVÉÉ (ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ) * <ºÉàÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <xÉ |ÉFÉä{ÉÉå àÉå >ó{É® +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉ
cÉäMÉÉ*
(2)
ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEä ºÉÉlÉ ]Éì{É {ÉDãÉ¶É £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ*
(3)
ÉÊxÉàxÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É®-(4)
£ÉÚJÉhb BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ®äJÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉFÉä{É
+ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
(5)
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç 4 àÉÉÒ. +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉÒ 15 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ*
AäºÉä
+ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ BÉEÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉÒ
AäÉÎSUBÉE
ºÉÆJªÉÉ àÉå xÉÉÒSÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ-µÉE.ºÉÆ.

£ÉÚJÉhb +ÉÉBÉEÉ®

SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® cäiÉÖ BÉÖEãÉ
FÉäjÉ{ÉEãÉ

1.
2.

0.5 ABÉE½ iÉBÉE
0.5 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
10 ABÉE½ iÉBÉE
10 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
25 ABÉE½ iÉBÉE
25 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
50 ABÉE½ iÉBÉE
50 ABÉE½ ºÉä >ó{É®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 50 ABÉE½
cäiÉÖ

3.
4.
5.

(6)
(+É)
(¤É)
(ºÉ)
(n)

(<Ç)

(A{ÉE)

15 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
30 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

|ÉiªÉäBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ®
+ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
FÉäjÉ
15 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®

5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

45 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

60 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 10 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉ £ÉÉMÉ

24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
]É´É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ FÉäjÉ

+ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ 6.00 àÉÉÒ]® MÉÉÊãÉªÉÉ®É UÉä½xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÒ]® BÉEFÉ *
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖ®FÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ PÉä®É´É BÉEä JÉÖãÉä ]ÅÉºÉ{ÉEÉ®àÉ®*
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ*
¶ÉèãÉ=tÉÉxÉ (®ÉìBÉE®ÉÒ), BÉÚE{É iÉlÉÉ BÉÚE{É +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ, VÉãÉ BÉÖEÆb, iÉ®hÉiÉÉãÉ (ªÉÉÊn +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ), {Éä½ BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É, ]ÆBÉEÉÒ, {ÉEÉèB´É®É, ¤ÉäxSÉ, >ó{É® ºÉä JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É VÉÉä {ÉÉ¶´ÉÇ nÉÒ´ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊPÉ®É xÉ
cÉä, +ÉcÉiÉä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®, {ÉEÉ]BÉE, ÉÊ{ÉEºÉãÉ{É]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä ZÉÚãÉä, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉªÉÉÆ*
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉVÉÉ´É]ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä
fÆBÉEiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ VÉäxÉ®ä]® ºÉä], ÉÊ{ÉEã]®ä¶ÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ (UxÉÉ<Ç ºÉÆªÉÆjÉ), ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ={ÉºBÉE®, {ÉÉä−ÉBÉE JÉà£Éä,
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ JÉÖãÉä ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå ABÉE ºÉä´ÉÉ <BÉEÉ<Ç (ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*
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(**)
**)
(i)
(ii)

{ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉå ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ iÉãÉ (Mezzanine)
ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉiÉ ¶ÉÉ{ÉD] BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE iÉãÉ {É® +ÉÉSUÉnxÉ BÉEä MÉhÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉc £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
(iii) {Éè®ÉMÉÉäãÉÉ, ªÉÉÊn iÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä A{ÉE.A.+ÉÉ®. àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(iv) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉä BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É àÉÉÒ]® °ôàÉ *
(III) {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä--(1)
ÉËãÉ]ãÉ ªÉÉ UiÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 0.75 àÉÉÒ. BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEÉ ABÉE UVVÉÉ (ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ) * <ºÉàÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <xÉ |ÉFÉä{ÉÉå àÉå >ó{É® +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉ
cÉäMÉÉ*
(2)
|ÉiªÉäBÉE {ÉE¶ÉÇ {É® ºÉè] ¤ÉèBÉE ãÉÉ<ÇxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉäºÉàÉå], nÉäc®ä ¤ÉäºÉàÉå] iÉBÉE +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É ¤ÉäºÉàÉå] BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ FÉäjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cäMÉÉ *
(+É)
ªÉÉÊn ¤ÉäºÉàÉå] FÉäjÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÉæ, £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ FÉäjÉ, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ *
(¤É)
ªÉÉÊn ¤ÉäºÉàÉå] FÉäjÉ / {ÉÉæÉÊbªÉàÉ {ÉÉÉÌBÉEMÉÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉä {ÉÉÉÌBÉEMÉÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE FÉäjÉ BÉEä
¤É®É¤É® FÉäjÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
(ºÉ)
ªÉÉÊn £ÉÚJÉhb 10000.00 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä ¤ÉäºÉàÉå] ºÉè] ¤ÉèBÉE FÉäjÉ iÉBÉE, 6.00 àÉÉÒ]® ºÉè] ¤ÉèBÉE
UÉä½xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
(3)
ªÉÉÊn ¤ÉäºÉàÉå] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉä <ºÉBÉEä FÉäjÉ BÉEÉä £É´ÉxÉ BÉEä {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉªÉäMÉÉ *
(4)
¤ÉÉÒàÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ºÉiÉc ºÉä 2.4 àÉÉÒ]® +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉ =~É cÖ+ÉÉ FÉäjÉ ÉÊVÉºÉä {ÉÉÉÌBÉEMÉÆ ªÉÉ £ÉÚo¶ªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
(5)
¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ (1.5 àÉÉÒ]® SÉÉè½É<Ç iÉBÉE A{ÉE.A.+ÉÉ®. ºÉä àÉÖBÉDiÉ) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉè] ¤ÉèBÉE àÉå 6.00 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç
BÉEÉ º{É−] MÉÉÊãÉªÉÉ®É +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ UÉä½xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
(6)
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-3 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ *
(7 )
¶ÉèãÉ=tÉÉxÉ (®ÉìBÉE®ÉÒ), BÉÚE{É iÉlÉÉ BÉÚE{É +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ, VÉãÉ BÉÖEÆb, iÉ®hÉiÉÉãÉ (ªÉÉÊn +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ), {Éä½ BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É, ]ÆBÉEÉÒ, {ÉEÉèB´É®É, ¤ÉäxSÉ, >ó{É® ºÉä JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É VÉÉä {ÉÉ¶´ÉÇ nÉÒ´ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊPÉ®É xÉ
cÉä, +ÉcÉiÉä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®, {ÉEÉ]BÉE, ÉÊ{ÉEºÉãÉ{É]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä ZÉÚãÉä, +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ VÉÉÒxÉÉ (iÉÉÒxÉÉå iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊPÉ®É
cÖ+ÉÉ cÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ 0.9 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ®äÉÊãÉMÉÆ/nÉÒ´ÉÉ® BÉEä +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÖãÉÉ cÉä) £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ
UiÉ {É® +ÉÉä´É® cäb {ÉÉxÉÉÒ ]ÆBÉEÉÒ, JÉÖãÉä cÖA ¶ÉÉ{ÉD], VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉªÉÉÆ *
(8)
JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç fãÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉäjÉ PÉä®É xÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉÉÊn £É´ÉxÉ àÉå PÉÖºÉxÉä cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ®cÉ
cÉä, iÉ¤É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® >óÄSÉÉ<Ç àÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ * ®èà{É BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉÉºÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ
|ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ´É <ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÚ-o¶ªÉ cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEä |ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
(9)
|ÉÉÆMÉhÉ(atrium) BÉEÉä {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ªÉÉÊn |ÉÉÆMÉhÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ A´ÉÆ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå
MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä =iÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉä {ÉE¶ÉÉÔ
FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ A´ÉÆ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉªÉäMÉÉ *
(10) AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉVÉÉ´É]ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä
fÆBÉEiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(11) ¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ BÉEÉ® {ÉÉÉÍBÉEMÉ cäiÉÖ 10,000.00 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä £ÉÚJÉhbÉå {É® 5± +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
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(12)

¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉå àÉå SÉÉ® iÉãÉÉå BÉEä >ó{É® ºÉä´ÉÉ iÉãÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * ABÉE £É´ÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
iÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ iÉãÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉå * ºÉä´ÉÉ iÉãÉ {ÉE¶ÉÉÔ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ iÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç ¤ÉÉÒàÉ iÉãÉ BÉEä iÉãÉ ºÉä 2.4 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
(IV ) ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ 15± ºÉÉàÉÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉäbÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
£ÉÉMÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉå * £ÉÚiÉãÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £ÉÉMÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAäMÉå *
(1)
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ SÉÉ® àÉå ªÉlÉÉ =ããÉäÉÊJÉiÉ BÉEäxÉÉä{ÉÉÒ {ÉÉÊ®FÉä{É ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ
cÉäMÉÉ * BÉEäxÉÉä{ÉÉÒ, ªÉÉÊn |ÉäFÉ{É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cè iÉlÉÉ 2.4mx4.5m +ÉÉBÉEÉ® BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÒ
cè iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå MÉhÉxÉÉ xÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2)
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 1.50 àÉÉÒ]® >óÄSÉÉÒ àÉSÉÉxÉ (Loft) *
(3)
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ, VÉäxÉ®ä]® BÉEFÉ, VÉãÉBÉEãÉ, VÉãÉ ]ÆÉÊBÉEªÉÉÄ +ÉÉÉÊn*
(4)
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É®*
(5)
BÉÚE½É +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉD] ¶ÉÉ{ÉD] iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ºÉÉàÉxÉä 10 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ãÉÉì¤ÉÉÒ (ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ¤ÉÉc® MÉÉÊãÉªÉÉ®ä BÉEä
FÉäjÉ BÉEÉä UÉä½iÉä cÖA)
(6)
+ÉÉÎMxÉ {ÉãÉÉªÉxÉ ºÉÉä{ÉÉxÉ*
(7)
+ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå, {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå (bÅÉ<´É®Éå), ®FÉBÉE +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÚiÉãÉ {É® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉàÉÚc*
(8)
àÉàÉ]ÉÒ, ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊãÉA àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEFÉ *
(9)
0.60 àÉÉÒ]® MÉc®É<Ç iÉlÉÉ 1.8 àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ<Ç iÉBÉE +ÉãÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ *
(10) AxÉ.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.-2005 àÉå +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ FÉäjÉ *
(11) ºÉÉÒ´ÉäVÉ ]ÅÉÒ]àÉå] {ãÉÉÆ], VÉãÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉjÉ, +É{ÉÉÊ¶É−] <BÉDBÉE~É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEäxp, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉEäxp, ºÉä´ÉÉ
bBÉD], ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEäxp, vÉÉÉÌàÉBÉE £É´ÉxÉ, nÖMvÉ A´ÉÆ ºÉ¤VÉÉÒ ºlÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, µÉEèSÉ *
(12) +ÉÉSUÉÉÊniÉ ®ÉºiÉä *
(13) +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAäÆ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAäÆ *
(V)
nÉä +ÉMÉãÉ ¤ÉMÉãÉ BÉEä £É´ÉxÉ [kaMksa BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
nÉä +ÉMÉãÉ ¤ÉMÉãÉ BÉEä £É´ÉxÉ [kaMksa ds ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ 6.00 àÉÉÒ]® ºÉä 16.00 àÉÉÒ]® iÉBÉE ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
VÉÉä £É´ÉxÉ [kaMksa BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ * 18.00 àÉÉÒ]® >óÄSÉä £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 6.00 àÉÉÒ]®
®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ c® iÉÉÒxÉ àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç {É® £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 1.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÚ®ÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ´ÉÉÏãbMÉ BÉEÉäb-2005 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 16.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn £É´ÉxÉ [kaMksa
BÉEä ¤Éxn ÉÊcººÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ +ÉÉàÉxÉä ºÉÉàÉxÉä cÉä iÉÉä £É´ÉxÉ [kaM ds ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 16.00àÉÉÒ]® BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® 9.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É nÉä £É´ÉxÉ [kaMksa BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 16.00 àÉÉÒ]®
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(VI)
VÉcÉÄ AäºÉä £É´ÉxÉ BÉEÉÒ SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä bäfÃ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ÉÊjÉVªÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ,
|ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºàÉÉ®BÉE cÉä, ´ÉcÉÄ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
£É´ÉxÉ BÉEä àÉÆÉÊVÉãÉÉå (iÉãÉÉå) BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉAÆ
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä VÉèºÉÉ ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä*
(VII) £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE >óÄSÉÉ<Ç ({ÉE¶ÉÇ ºÉä UiÉ iÉBÉE) ¤ÉÉÒàÉ BÉEä xÉÉÒSÉä iÉBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ 2.4 àÉÉÒ]® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
4.5 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ, VÉcÉÆ {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ VÉäxÉ®ä]®, AªÉ® BÉEbÉÓ¶ÉxÉ®, {ÉEÉªÉ® cÉ<Çbäx] +ÉÉÉÊn ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç 4.5
àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® ªÉÆjÉÉå BÉEä >óÄSÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE >óÄSÉÉ<Ç +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ / +ÉnÇº´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ /ªÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ >óÄSÉÉ<Ç +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(VIII) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉäºÉàÉå] BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç =ºÉBÉEä ºãÉè¤É (UiÉ) BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® xÉÉãÉÉÒ BÉEä >ó{É®ÉÒ ºÉiÉc BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
1.5 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ* ¤ÉäºÉàÉå] BÉEä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEä ¤É®É¤É® ºÉä cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉªÉxÉ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(IX) £ÉÚiÉãÉ {É® +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå, {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ¶ÉÉèSÉÉMÉÉ®, ABÉE ºxÉÉxÉÉMÉÉ® iÉlÉÉ 2 àÉÚjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
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(X)
(XI)

ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊãÉ{ÉD]Éå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊãÉ{ÉD] àÉÉãÉ fÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ
ÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ&+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ&- º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ {É]Â]É
ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ *
µÉEàÉ
ºÉÆ0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

£ÉÚJÉhb BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®(´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉå)
´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® iÉBÉE
4000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 10000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
10000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 20000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
20000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 100000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
100000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 200000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
200000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 400000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
400000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä
4000

xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ(+ÉxÉÖ
É{ÉEãÉ(+ÉxÉÖàÉxªÉ
A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
50%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
(1) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉÉ/+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉMÉä ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊu BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ * {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉªÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉäVÉªÉ cÉäMÉÉÒ
* {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É]Â]É |ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®SÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè !
(2) iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÚxÉiÉàÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ {ÉÉÄSÉ -{ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(3) 40 cèBÉD]ä+É® ªÉÉ <ºÉºÉä ¤ÉbÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £É´ÉxÉ JÉhb ´ÉÉ® +ÉºlÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ, xªÉÚxÉiÉàÉ 1 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ, * ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉºiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ +ÉÉÆ´É]ÉÒ BÉEÉä +ÉºlÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE nÉÒ´ÉÉ® ºÉä {ÉßlÉBÉE ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
(XII) º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/ºÉàÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä £É´ÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé{ÉE¶ÉÇ ({ÉDãÉÉäÉË®MÉ); ºÉÉàÉÉxªÉ (common) FÉäjÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ FÉäjÉÉå cäiÉÖ BÉE~Éä® iÉãÉ A´ÉÆ
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ {ÉE¶ÉÇ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ´ÉÉªÉÉË®MÉ (iÉÉ®-iÉÆjÉ);
xÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ({ãÉÆÉË¤ÉMÉ) {ÉÚhÉÇ *
´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-o¶ªÉÉÉÊn µÉEàÉ¶É& iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-6 +ÉÉè® iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-7 BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®*
xÉà¤É®{ãÉä] iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ®*
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ´ÉÉÿªÉ ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉË¶ÉMÉ ({ãÉÉº]® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉ cÉäMÉÉ)
SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉEÉ]BÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉåMÉä*
£É´ÉxÉ iÉÉãÉÉ ¤Éxn BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cÉåMÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ n®´ÉÉVÉä iÉlÉÉ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BªÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå àÉå MÉßãÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä SÉÉèJÉ]Éå àÉå ¶ÉÉÒ¶Éä ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ*
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉºiÉ £É´ÉxÉ àÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(10)
(11)

{É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ *
ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ c]É ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä* ªÉÉÊn {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É JÉhb BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉä iÉÉä =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{ÉäFÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ*
24.5 ºÉÆºlÉÉMÉiÉ

£ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ, A{ÉE.A.+ÉÉ®. +ÉÉè® >óÄSÉÉ<Ç
µÉE0
ºÉÆ0

ÉÊµÉEªÉÉªÉå

1

ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉèºÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, |É¤ÉxvÉxÉ, ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp, ÉÊ{ÉEãàÉ/+ÉÉìÉÊbªÉÉä/ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉå º]ÚÉÊbªÉÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ´ÉÉäBÉEä¶ÉxÉãÉ ºÉÆºlÉÉxÉ <iªÉÉÉÊn *
ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉèBÉEähbÅ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ
xÉºÉÇ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ/µÉEèSÉ/ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ
vÉÉÉÌàÉBÉE £É´ÉxÉ
ÉÊbº{ÉèxºÉ®ÉÒ/º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ºÉÉä¶ÉãÉ +ÉÉÊºÉº]äxºÉ ºÉä´ÉÉ
A´ÉÆ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE, ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE ãÉè¤É
n´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ,
xÉèSÉ®Éä{ÉèlÉÉÒ BÉEäxp, xÉÉÌºÉMÉÆ cÉäàÉ, ÉÊ´É¶Éä−É º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ]ÅÉàÉÉ ºÉäx]® *
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉvÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉÆOÉcÉãÉªÉ, BÉEãÉÉ nÉÒvÉÉÇ, |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEäxp, +ÉÉ]Ç
BÉEäxp
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÌciÉ
ºÉä´ÉÉAÆ, ¤ÉÉìªÉÉä ]äBÉE {ÉÉBÉEÇ *
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEäxp, BÉDãÉ¤É £É´ÉxÉ ´É ¤É®ÉiÉ PÉ® /
BªÉÉªÉÉàÉ¶ÉÉãÉÉ /º{ÉÉÄ / º´ÉÉºlªÉ BÉDãÉ¤É, {ÉEÉªÉ®
º]ä¶ÉxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ, bÉBÉEPÉ®, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ´É
AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ *
vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ/ãÉÉìVÉ/MÉäº] cÉ>óºÉ/cÉìº]ãÉ
vÉàÉÇBÉEÉÆ]É, {Éè]ÅÉäãÉ {Éà{É ´É MÉèºÉ MÉÉänÉàÉ
´ÉßuÉ+ÉÉgÉàÉ, +ÉxÉÉlÉÉãÉªÉ, ÉÊ®{ÉEÉ®àÉè]®ÉÒ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEäxp / BÉEÉìx{ÉE®äx¶É/ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE / ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEäxp
+ÉxªÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ

2
3
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉ +ÉÉÊvÉ
iÉàÉ
EiÉàÉ
BÉEiÉàÉ
+ÉxÉÖàÉxªÉ +ÉxÉÖàÉxª +ÉxÉÖà
£ÉÚÉ
ÉxªÉ
+ÉÉSUÉnxÉ A{ÉE.A.+ÉÉ >óÄSÉÉ
®.
<Ç
(àÉÉÒ]®
àÉå)
35%

1.50

No limit

40%
40%
35%
30%

1.50
1.50
1.20
1.50

24.0
15.0
ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÒ
20.0

30%

2.75

ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÒ

30%

2.00

ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÒ

30%

1.50

ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÒ

30%

2.00

ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÒ

30%

1.50

24.0

30%
30%
30%
30%

2.50
0.50
1.50
1.50

ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÒ
15.0
15.0
ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÒ

30%

1.00

15.0

24.5.1 +É
+ÉxªÉ
xªÉ ={É¤ÉxvÉ-={É¤ÉxvÉ-(I)
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ £É´ÉxÉ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ)
ºÉä]¤ÉèBÉE {É®)
£É´ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ ({ÉÉÊ
É ºÉä ¤ÉÉc® (ºÉä
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ cÉäMÉÉÒ
MÉÉÒ&
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ÉËãÉ]ãÉ ªÉÉ UiÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 0.75 àÉÉÒ. BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEÉ ABÉE UVVÉÉ (ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ) * <ºÉàÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <xÉ |ÉFÉä{ÉÉå àÉå >ó{É® +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉ
cÉäMÉÉ*
2.
ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEä ºÉÉlÉ ]Éì{É {ÉDãÉ¶É £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ*
3.
ÉÊxÉàxÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É®-4.
£ÉÚJÉhb BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ®äJÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉFÉä{É
+ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
5.
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç 4 àÉÉÒ. +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉÒ 15 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ* AäºÉä +ÉÉgÉªÉ
ºlÉãÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ BÉEÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉÒ AäÉÎSUBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå xÉÉÒSÉä
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ-µÉE.ºÉÆ. £ÉÚ
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ iÉlÉÉ
|ÉiªÉäBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ®
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
£ÉÚJÉhb +ÉÉBÉEÉ®
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® cäiÉÖ BÉÖEãÉ
+ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ BÉEä
]É´É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
FÉäjÉ{ÉEãÉ
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ FÉäjÉ
FÉäjÉ
1.
0.5 ABÉE½ iÉBÉE
15 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
15 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
2.
0.5 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 30 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
10 ABÉE½ iÉBÉE
3.
10 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
45 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
25 ABÉE½ iÉBÉE
4.
25 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
60 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
50 ABÉE½ iÉBÉE
5.
50 ABÉE½ ºÉä >ó{É®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 10 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® iÉlÉÉ
24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 50 ABÉE½
=ºÉBÉEÉ £ÉÉMÉ
cäiÉÖ
5.
+ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ 6.00 àÉÉÒ]® MÉÉÊãÉªÉÉ®É UÉä½xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
(BÉE)
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÒ]® BÉEFÉ *
(JÉ) +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖ®FÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ PÉä®É´É BÉEä JÉÖãÉä ]ÅÉºÉ{ÉEÉ®àÉ®*
(MÉ)
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ*
(PÉ)
¶ÉèãÉ=tÉÉxÉ (®ÉìBÉE®ÉÒ), BÉÚE{É iÉlÉÉ BÉÚE{É +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ, VÉãÉ BÉÖEÆb, iÉ®hÉiÉÉãÉ (ªÉÉÊn +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ), {Éä½ BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É, ]ÆBÉEÉÒ, {ÉEÉèB´É®É, ¤ÉäxSÉ, >ó{É® ºÉä JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É VÉÉä {ÉÉ¶´ÉÇ nÉÒ´ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊPÉ®É xÉ
cÉä, +ÉcÉiÉä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®, {ÉEÉ]BÉE, ÉÊ{ÉEºÉãÉ{É]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä ZÉÚãÉä, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉªÉÉÆ*
(½)
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉVÉÉ´É]ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä
fÆBÉEiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(SÉ)
JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ VÉäxÉ®ä]® ºÉä], ÉÊ{ÉEã]®ä¶ÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ (UxÉÉ<Ç ºÉÆªÉÆjÉ), ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ={ÉºBÉE®, {ÉÉä−ÉBÉE JÉà£Éä,
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ JÉÖãÉä ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå ABÉE ºÉä´ÉÉ <BÉEÉ<Ç (ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*
{ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉå (**)
**)
(1)
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ iÉãÉ (Mezzanine)
(2)
ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉiÉ ¶ÉÉ{ÉD] BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE iÉãÉ {É® +ÉÉSUÉnxÉ BÉEä MÉhÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉc £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
(3)
{Éè®ÉMÉÉäãÉÉ, ªÉÉÊn iÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä A{ÉE.A.+ÉÉ®. àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
1
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(4)
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉä BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É àÉÉÒ]® °ôàÉ *
(III) {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä--1.
ÉËãÉ]ãÉ ªÉÉ UiÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 0.75 àÉÉÒ. BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEÉ ABÉE UVVÉÉ (ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ) * <ºÉàÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <xÉ |ÉFÉä{ÉÉå àÉå >ó{É® +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉ
cÉäMÉÉ*
2.
|ÉiªÉäBÉE {ÉE¶ÉÇ {É® ºÉè] ¤ÉèBÉE ãÉÉ<ÇxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉäºÉàÉå], nÉäc®ä ¤ÉäºÉàÉå] iÉBÉE +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É ¤ÉäºÉàÉå] BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ FÉäjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cäMÉÉ *
(+É)
ªÉÉÊn ¤ÉäºÉàÉå] FÉäjÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÉæ, £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ FÉäjÉ, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ *
(¤É)
ªÉÉÊn ¤ÉäºÉàÉå] FÉäjÉ / {ÉÉæÉÊbªÉàÉ {ÉÉÉÌBÉEMÉÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉä {ÉÉÉÌBÉEMÉÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE FÉäjÉ BÉEä
¤É®É¤É® FÉäjÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
(ºÉ)
ªÉÉÊn £ÉÚJÉhb 10000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä ¤ÉäºÉàÉå] ºÉè] ¤ÉèBÉE FÉäjÉ iÉBÉE, 6.00 àÉÉÒ]® ºÉè] ¤ÉèBÉE UÉä½xÉä
BÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
3.
ªÉÉÊn ¤ÉäºÉàÉå] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉä <ºÉBÉEä FÉäjÉ BÉEÉä £É´ÉxÉ BÉEä {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉªÉäMÉÉ *
4.
¤ÉÉÒàÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ºÉiÉc ºÉä 2.4 àÉÉÒ]® +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉ =~É cÖ+ÉÉ FÉäjÉ ÉÊVÉºÉä {ÉÉÉÌBÉEMÉÆ ªÉÉ £ÉÚo¶ªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
5.
¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ (1.5 àÉÉÒ]® SÉÉè½É<Ç iÉBÉE A{ÉE.A.+ÉÉ®. ºÉä àÉÖBÉDiÉ) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉè] ¤ÉèBÉE àÉå 6.00 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç
BÉEÉ º{É−] MÉÉÊãÉªÉÉ®É +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ UÉäbxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
6.
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-3 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ *
7.
¶ÉèãÉ=tÉÉxÉ (®ÉìBÉE®ÉÒ), BÉÚE{É iÉlÉÉ BÉÚE{É +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ, VÉãÉ BÉÖEÆb, iÉ®hÉiÉÉãÉ (ªÉÉÊn +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ), {Éä½ BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É, ]ÆBÉEÉÒ, {ÉEÉèB´É®É, ¤ÉäxSÉ, >ó{É® ºÉä JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É VÉÉä {ÉÉ¶´ÉÇ nÉÒ´ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊPÉ®É xÉ
cÉä, +ÉcÉiÉä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®, {ÉEÉ]BÉE, ÉÊ{ÉEºÉãÉ{É]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä ZÉÚãÉä, +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ VÉÉÒxÉÉ (iÉÉÒxÉÉå iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊPÉ®É
cÖ+ÉÉ cÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ 0.9 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ®äÉÊãÉMÉÆ/nÉÒ´ÉÉ® BÉEä +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÖãÉÉ cÉä) £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ
UiÉ {É® +ÉÉä´É® cäb {ÉÉxÉÉÒ ]ÆBÉEÉÒ, JÉÖãÉä cÖA ¶ÉÉ{ÉD], VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉªÉÉÆ *
8.
JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç fãÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉäjÉ PÉä®É xÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉÉÊn £É´ÉxÉ àÉå PÉÖºÉxÉä cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ®cÉ
cÉä, iÉ¤É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® >óÄSÉÉ<Ç àÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ * ®èà{É BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉÉºÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ
|ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ´É <ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÚ-o¶ªÉ cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEä |ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
9.
|ÉÉÆMÉhÉ (atrium) BÉEÉä {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ªÉÉÊn |ÉÉÆMÉhÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ A´ÉÆ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå
MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä =iÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉä {ÉE¶ÉÉÔ
FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ A´ÉÆ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉªÉäMÉÉ *
10.
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉVÉÉ´É]ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä
fÆBÉEiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
11.
¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ BÉEÉ® {ÉÉÉÍBÉEMÉ cäiÉÖ 10,000.00 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä £ÉÚJÉhbÉå {É® 5± +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
12.
¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉå àÉå SÉÉ® iÉãÉÉå BÉEä >ó{É® ºÉä´ÉÉ iÉãÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * ABÉE £É´ÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
iÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ iÉãÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉå * ºÉä´ÉÉ iÉãÉ {ÉE¶ÉÉÔ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ iÉãÉ BÉEÉÒ
>óÄSÉÉ<Ç ¤ÉÉÒàÉ iÉãÉ BÉEä iÉãÉ ºÉä 2.4 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
(IV) ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ 15± ºÉÉàÉÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉäbÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
£ÉÉMÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉå * £ÉÚiÉãÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £ÉÉMÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAäMÉå *
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1.

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ SÉÉ® àÉå ªÉlÉÉ =ããÉäÉÊJÉiÉ BÉEäxÉÉä{ÉÉÒ {ÉÉÊ®FÉä{É, ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ
cÉäMÉÉ * BÉEäxÉÉä{ÉÉÒ, ªÉÉÊn |ÉäFÉ{É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cè iÉlÉÉ 2.4àÉÉÒ. x 4.5àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
xÉcÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå MÉhÉxÉÉ xÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
2.
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 1.50 àÉÉÒ]® >óÄSÉÉÒ àÉSÉÉxÉ *
3.
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ, VÉäxÉ®ä]® BÉEFÉ, VÉãÉBÉEãÉ, VÉãÉ ]ÆÉÊBÉEªÉÉÄ +ÉÉÉÊn*
4.
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É®*
5.
BÉÚE½É +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉD] ¶ÉÉ{ÉD] iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ºÉÉàÉxÉä 10 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ãÉÉì¤ÉÉÒ (ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ¤ÉÉc® MÉÉÊãÉªÉÉ®ä BÉEä
FÉäjÉ BÉEÉä UÉä½iÉä cÖA)
6.
+ÉÉÎMxÉ {ÉãÉÉªÉxÉ ºÉÉä{ÉÉxÉ*
7.
+ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå, {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå (bÅÉ<´É®Éå), ®FÉBÉE +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÚiÉãÉ {É® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉàÉÚc*
8.
àÉàÉ]ÉÒ, ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊãÉA àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEFÉ, *
9.
0.60 àÉÉÒ]® MÉc®É<Ç iÉlÉÉ 1.8 àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ<Ç iÉBÉE +ÉãÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ *
10.
0.60 àÉÉÒ]® MÉc®É<Ç iÉlÉÉ 2.00 àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ<Ç iÉBÉE ÉÊxÉMÉÇiÉ ÉÊJÉbBÉEÉÒ *
11.
AxÉ.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.-2005 àÉå +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ FÉäjÉ *
12.
ºÉÉÒ´ÉäVÉ ]ÅÉÒ]àÉå] {ãÉÉÆ], VÉãÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉjÉ, +É{ÉÉÊ¶É−] <BÉDBÉE~É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEäxp, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉEäxp, ºÉä´ÉÉ
bBÉD], ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEäxp, vÉÉÉÌàÉBÉE £É´ÉxÉ, nÖMvÉ A´ÉÆ ºÉ¤VÉÉÒ ºlÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, µÉEèSÉ *
13.
+ÉÉSUÉÉÊniÉ ®ÉºiÉä *
14.
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAäÆ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAäÆ *
(V ) nÉä +ÉMÉãÉ ¤ÉMÉãÉ BÉEä £É´ÉxÉ [kaMksa BÉEä ¤ÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
nÉä +ÉMÉãÉ ¤ÉMÉãÉ BÉEä £É´ÉxÉ [kaMksa BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ 6.00 àÉÉÒ]® ºÉä 16.00 àÉÉÒ]® iÉBÉE ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
VÉÉä £É´ÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ * 18.00 àÉÉÒ]® >óÄSÉä £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 6.00 àÉÉÒ]®
®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ c® iÉÉÒxÉ àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç {É® £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 1.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÚ®ÉÒ us'kuy fofYaMx dksM] 2005 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 16.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn £É´ÉxÉ [kaMksa
BÉEä ¤Éxn ÉÊcººÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ +ÉÉàÉxÉä ºÉÉàÉxÉä cÉä iÉÉä £É´ÉxÉ [kaMksa ds ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 16.00àÉÉÒ]® BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® 9.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É nÉä £É´ÉxÉ [kaMksa BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 16.00 àÉÉÒ]®
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(VI) VÉcÉÄ AäºÉä £É´ÉxÉ BÉEÉÒ SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä bäfÃ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ÉÊjÉVªÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ,
|ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºàÉÉ®BÉE cÉä, ´ÉcÉÄ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £É´ÉxÉ BÉEä àÉÆÉÊVÉãÉÉå
(iÉãÉÉå) BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉAÆ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä VÉèºÉÉ ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä*
(VII) £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE >óÄSÉÉ<Ç ({ÉE¶ÉÇ ºÉä UiÉ iÉBÉE) ¤ÉÉÒàÉ BÉEä xÉÉÒSÉä iÉBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ 2.4 àÉÉÒ]® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
4.5 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ, VÉcÉÆ {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ VÉäxÉ®ä]®, AªÉ® BÉEbÉÓ¶ÉxÉ®, {ÉEÉªÉ® cÉ<Çbäx] +ÉÉÉÊn ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç 4.5
àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® ªÉÆjÉÉå BÉEä >óÄSÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE >óÄSÉÉ<Ç +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ / +ÉnÇº´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ /ªÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ >óÄSÉÉ<Ç +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(VIII) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉäºÉàÉå] BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç =ºÉBÉEä ºãÉè¤É (UiÉ) BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® xÉÉãÉÉÒ BÉEä >ó{É®ÉÒ ºÉiÉc BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
1.5 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ* ¤ÉäºÉàÉå] BÉEä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEä ¤É®É¤É® ºÉä cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉªÉxÉ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(IX) £ÉÚiÉãÉ {É® +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå, {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ¶ÉÉèSÉÉMÉÉ®, ABÉE ºxÉÉxÉÉMÉÉ® iÉlÉÉ 2 àÉÚjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
(X)
ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊãÉ{ÉD]Éå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊãÉ{ÉD] àÉÉãÉ fÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
(XI) º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ&
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ&-- º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ {É]Â]É
ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ *
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µÉEàÉ
ºÉÆ0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

£ÉÚJÉhb BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®(´ÉMÉÇ
+ÉÉBÉEÉ®(´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉå)
´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® iÉBÉE
4000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 10000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
10000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 20000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
20000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 100000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
100000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 200000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
200000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 400000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
400000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä
4000

xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ(+ÉxÉÖàÉxªÉ
A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
50%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ

1) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉÉ/+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉMÉä
ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊu BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ * {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉªÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉäVÉªÉ cÉäMÉÉÒ * {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É]Â]É |ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÇ
{ÉÉÊ®SÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè !
2) iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÚxÉiÉàÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ {ÉÉÄSÉ -{ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè *
3) 40 cèBÉD]äªÉ® <ºÉºÉä ¤ÉbÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £É´ÉxÉ JÉhb ´ÉÉ® +ÉºlÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ, xªÉÚxÉiÉàÉ 1 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ, * ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉºiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ
£É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ +ÉÉÆ´É]ÉÒ BÉEÉä +ÉºlÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE nÉÒ´ÉÉ® ºÉä {ÉßlÉBÉE
®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
(XII) ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä £É´ÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå BÉEÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cé1.
{ÉE¶ÉÇ ({ÉDãÉÉäÉË®MÉ); ºÉÉàÉÉxªÉ(common) FÉäjÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ FÉäjÉÉå cäiÉÖ BÉE~Éä® iÉãÉ A´ÉÆ
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ {ÉE¶ÉÇ *
2.
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ´ÉÉ<ÆÉËbMÉ (iÉÉ®-iÉÆjÉ)
3.
xÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ({ãÉÆÉË¤ÉMÉ) {ÉÚhÉÇ *
4.
´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-o¶ªÉÉÉÊn µÉEàÉ¶É& iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-6 +ÉÉè® iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-7 BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®*
5.
xÉà¤É®{ãÉä] iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ®*
6.
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ´ÉÉÿªÉ ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉË¶ÉMÉ ({ãÉÉº]® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉ cÉäMÉÉ)
7.
SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉEÉ]BÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉåMÉä*
8.
£É´ÉxÉ iÉÉãÉÉ ¤Éxn BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cÉåMÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ n®´ÉÉVÉä iÉlÉÉ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BªÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå àÉå MÉßãÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä SÉÉèJÉ]Éå àÉå ¶ÉÉÒ¶Éä ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ*
9.
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉºiÉ £É´ÉxÉ àÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
10.
{É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ *
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11.

24.6

ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ c]É ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä* ªÉÉÊn {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É JÉhb BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉä iÉÉä =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{ÉäFÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ*

cÉÊ®iÉ FÉäjÉ

µÉ
E0
ºÉ
Æ0

ÉÊµÉEªÉÉªÉå

+ÉÉÊvÉB
ÉEiÉàÉ
+ÉxÉÖàÉ
xªÉ £ÉÚ+ÉÉSUÉn
xÉ

1

20%

0.40 + 0.20
µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ

24.0

10%

4

xÉºÉÇ®ÉÒ

0.20 + 0.10
µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ
0.80+0.20
µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ
50 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®

24.0

3

µÉEÉÒb A´ÉÆ +ÉÉàÉÉän ºÉÆBÉÖEãÉ (º{ÉÉä]Ç A´ÉÆ AàªÉÚVÉàÉå]
BÉEÉìà{ÉãÉèBÉDºÉ), iÉ®hÉiÉÉãÉ, ¶ÉÚÉË]MÉ ®åVÉ, º]èÉÊbªÉÉ,
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ OÉÉÒxÉ/{ÉÉBÉEÇ BÉEÉì{ÉãÉèBÉDºÉ JÉäãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉÉÊciÉ
ÉÊxÉàxÉ PÉxÉi´É µÉEÉÒbÉ A´ÉÆ +ÉÉàÉÉän ºÉÆBÉÖEãÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ
BÉDãÉ¤É, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE -ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ cÉÊ®iÉ

2

24.6.1
(I.)

35%
50 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®

+ÉÉÊvÉB +ÉÉÊvÉBÉ
ÉEiÉàÉ
EiÉàÉ
+ÉxÉÖàÉ
+ÉxÉÖàÉx
xªÉ
ªÉ
A{ÉE.A.+É >óÄSÉÉ<Ç
(àÉÉÒ]®
É®
àÉå)

BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
6.0

+ÉxªÉ
+ÉxªÉ ={É¤ÉxvÉ-={É¤ÉxvÉ-ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ £É´ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ ({ÉÉÊ®ÉÊvÉ) ºÉä ¤ÉÉc® (ºÉä]¤ÉèBÉE {É®) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ cÉäMÉÉÒ&

ÉËãÉ]ãÉ ªÉÉ UiÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 0.75 àÉÉÒ. BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEÉ ABÉE UVVÉÉ (ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ) * <ºÉàÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <xÉ |ÉFÉä{ÉÉå àÉå >ó{É® +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉ
cÉäMÉÉ*
2.
ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEä ºÉÉlÉ ]Éì{É {ÉDãÉ¶É ªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ*
3.
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É®-4.
£ÉÚJÉhb BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ®äJÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉFÉä{É
+ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
5.
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç 4 àÉÉÒ. +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉÒ 15 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ* AäºÉä +ÉÉgÉªÉ
ºlÉãÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ BÉEÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉÒ AäÉÎSUBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå xÉÉÒSÉä
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ-µÉE.ºÉÆ. £ÉÚJÉhb +ÉÉBÉEÉ®
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ iÉlÉÉ
|ÉiªÉäBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ®
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® cäiÉÖ BÉÖEãÉ
+ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ BÉEä
]É´É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
FÉäjÉ{ÉEãÉ
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ FÉäjÉ
FÉäjÉ

1.
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1.
2.
3.
4.
5.

(6)
(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)
(PÉ)

(½)

(SÉ)

(**)
**)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(III)
1.

2.

3.
4.
5.

0.5 ABÉE½ iÉBÉE
15 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
15 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
0.5 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 30 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
10 ABÉE½ iÉBÉE
10 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
45 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
25 ABÉE½ iÉBÉE
25 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
60 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
50 ABÉE½ iÉBÉE
50 ABÉE½ ºÉä >ó{É®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 10 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® iÉlÉÉ
24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 50 ABÉE½
=ºÉBÉEÉ £ÉÉMÉ
cäiÉÖ
+ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ 6.00 àÉÉÒ]® MÉÉÊãÉªÉÉ®É UÉä½xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÒ]® BÉEFÉ *
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖ®FÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ PÉä®É´É BÉEä JÉÖãÉä ]ÅÉºÉ{ÉEÉ®àÉ®*
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ*
¶ÉèãÉ=tÉÉxÉ (®ÉìBÉE®ÉÒ), BÉÚE{É iÉlÉÉ BÉÚE{É +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ, VÉãÉ BÉÖEÆb, iÉ®hÉiÉÉãÉ (ªÉÉÊn +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ), {Éä½ BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É, ]ÆBÉEÉÒ, {ÉEÉèB´É®É, ¤ÉäxSÉ, >ó{É® ºÉä JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É VÉÉä {ÉÉ¶´ÉÇ nÉÒ´ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊPÉ®É xÉ
cÉä, +ÉcÉiÉä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®, {ÉEÉ]BÉE, ÉÊ{ÉEºÉãÉ{É]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä ZÉÚãÉä, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉªÉÉÆ*
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉVÉÉ´É]ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä
fÆBÉEiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ VÉäxÉ®ä]® ºÉä], ÉÊ{ÉEã]®ä¶ÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ (UxÉÉ<Ç ºÉÆªÉÆjÉ), ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ={ÉºBÉE®, {ÉÉä−ÉBÉE JÉà£Éä,
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ JÉÖãÉä ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå ABÉE ºÉä´ÉÉ <BÉEÉ<Ç (ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*
{ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉå ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ iÉãÉ (Mezzanine)
ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉiÉ ¶ÉÉ{ÉD] BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE iÉãÉ {É® +ÉÉSUÉnxÉ BÉEä MÉhÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉc £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
{Éè®ÉMÉÉäãÉÉ, ªÉÉÊn iÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä A{ÉE.A.+ÉÉ®. àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉä BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É àÉÉÒ]® °ôàÉ *
{ÉE¶ÉÇ
-{ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä-ÉËãÉ]ãÉ ªÉÉ UiÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 0.75 àÉÉÒ. BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEÉ ABÉE UVVÉÉ (ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ) * <ºÉàÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <xÉ |ÉFÉä{ÉÉå àÉå >ó{É® +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉ
cÉäMÉÉ*
ªÉÉÊn ¤ÉäºÉàÉå] FÉäjÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÉæ, £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ FÉäjÉ, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ *
ªÉÉÊn ¤ÉäºÉàÉå] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉä <ºÉBÉEä FÉäjÉ BÉEÉä £É´ÉxÉ BÉEä {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉªÉäMÉÉ *
¤ÉÉÒàÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ºÉiÉc ºÉä 2.4 àÉÉÒ]® +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉ =~É cÖ+ÉÉ FÉäjÉ ÉÊVÉºÉä {ÉÉÉÌBÉEMÉÆ ªÉÉ £ÉÚo¶ªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ (1.5 àÉÉÒ]® SÉÉè½É<Ç iÉBÉE A{ÉE.A.+ÉÉ®. ºÉä àÉÖBÉDiÉ) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉè] ¤ÉèBÉE àÉå 6.00 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç
BÉEÉ º{É−] MÉÉÊãÉªÉÉ®É +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ UÉäbxÉå BÉEä ={É®ÉxiÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
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6.
7.

8.

9.

(IV)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
(V)

(VI)

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-3 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ *
¶ÉèãÉ=tÉÉxÉ (®ÉìBÉE®ÉÒ), BÉÚE{É iÉlÉÉ BÉÚE{É +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ, VÉãÉ BÉÖEÆb, iÉ®hÉiÉÉãÉ (ªÉÉÊn +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ), {Éä½ BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É, ]ÆBÉEÉÒ, {ÉEÉèB´É®É, ¤ÉäxSÉ, >ó{É® ºÉä JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É VÉÉä {ÉÉ¶´ÉÇ nÉÒ´ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊPÉ®É xÉ
cÉä, +ÉcÉiÉä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®, {ÉEÉ]BÉE, ÉÊ{ÉEºÉãÉ{É]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä ZÉÚãÉä, +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ VÉÉÒxÉÉ iÉÉÒxÉÉå iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊPÉ®É
cÖ+ÉÉ cÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ 0.9 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ®äÉÊãÉMÉÆ/nÉÒ´ÉÉ® BÉEä +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÖãÉÉ cÉä, £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ
UiÉ {É® +ÉÉä´É® cäb {ÉÉxÉÉÒ ]ÆBÉEÉÒ, JÉÖãÉä cÖA ¶ÉÉ{ÉD], VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉªÉÉÆ *
JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç fãÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉäjÉ PÉä®É xÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉÉÊn £É´ÉxÉ àÉå PÉÖºÉxÉä cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ®cÉ
cÉä, iÉ¤É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® >óÄSÉÉ<Ç àÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ * ®èà{É BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉÉºÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ
|ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ´É <ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÚ-o¶ªÉ cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEä |ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉVÉÉ´É]ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä
fÆBÉEiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ÉàxÉÉÊÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ 15± ºÉÉàÉÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉäbÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉ
£ÉÉMÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉå * £ÉÚiÉãÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £ÉÉMÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAäMÉå *
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ SÉÉ® àÉå ªÉlÉÉ =ããÉäÉÊJÉiÉ BÉEäxÉÉä{ÉÉÒ {ÉÉÊ®FÉä{É BÉEä >ó{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ *
BÉEäxÉÉä{ÉÉÒ, ªÉÉÊn |ÉäFÉ{É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cè iÉlÉÉ 2.4mx4.5m +ÉÉBÉEÉ® BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÒ cè iÉÉä
<ºÉBÉEÉÒ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå MÉhÉxÉÉ xÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 1.50 àÉÉÒ]® >óÄSÉÉÒ àÉSÉÉxÉ (Loft) *
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ, VÉäxÉ®ä]® BÉEFÉ, VÉãÉBÉEãÉ, VÉãÉ ]ÆÉÊBÉEªÉÉÄ +ÉÉÉÊn*
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É®*
BÉÚE½É +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉD] ¶ÉÉ{ÉD] iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ºÉÉàÉxÉä 10 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ãÉÉì¤ÉÉÒ (ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ¤ÉÉc® MÉÉÊãÉªÉÉ®ä BÉEä
FÉäjÉ BÉEÉä UÉä½iÉä cÖA)
+ÉÉÎMxÉ {ÉãÉÉªÉxÉ ºÉÉä{ÉÉxÉ*
+ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå, {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå (bÅÉ<´É®Éå), ®FÉBÉE +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÚiÉãÉ {É® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉàÉÚc*
àÉàÉ]ÉÒ, ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊãÉA àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEFÉ *
0.60 àÉÉÒ]® MÉc®É<Ç iÉlÉÉ 1.8 àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ<Ç iÉBÉE +ÉãÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ *
0.60 àÉÉÒ]® MÉc®É<Ç iÉlÉÉ 2.0 àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ<Ç iÉBÉE ÉÊxÉMÉÇiÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ *
AxÉ.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.-2005 àÉå +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ FÉäjÉ *
ºÉÉÒ´ÉäVÉ ]ÅÉÒ]àÉå] {ãÉÉÆ], VÉãÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉjÉ, +É{ÉÉÊ¶É−] <BÉDBÉE~É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEäxp, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉEäxp, ºÉä´ÉÉ
bBÉD], ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEäxp, vÉÉÉÌàÉBÉE £É´ÉxÉ, nÖMvÉ A´ÉÆ ºÉ¤VÉÉÒ ºlÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, µÉEèSÉ *
+ÉÉSUÉÉÊniÉ ®ÉºiÉä *
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAäÆ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAäÆ *
nÉä +ÉMÉãÉ ¤ÉMÉãÉ BÉEä £É´ÉxÉ [kaMksa BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
nÉä +ÉMÉãÉ ¤ÉMÉãÉ BÉEä £É´ÉxÉ [kaMksa BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ 6.00 àÉÉÒ]® ºÉä 16.00 àÉÉÒ]® iÉBÉE ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
VÉÉä £É´ÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ * 18.00 àÉÉÒ]® >óÄSÉä £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 6.00 àÉÉÒ]®
®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ c® iÉÉÒxÉ àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç {É® £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 1.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÚ®ÉÒ us'kuy fofYaMx dksM.-2005 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 16.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn £É´ÉxÉ [kaMksa
BÉEä ¤Éxn ÉÊcººÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ +ÉÉàÉxÉä ºÉàÉÉxÉä cÉä iÉÉä £É´ÉxÉ [kaMksa ds ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 16.00àÉÉÒ]® BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® 9.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É nÉä £É´ÉxÉ [kaMksa BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 16.00 àÉÉÒ]®
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
VÉcÉÄ AäºÉä £É´ÉxÉ BÉEÉÒ SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä bäfÃ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ÉÊjÉVªÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ,
|ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºàÉÉ®BÉE cÉä, ´ÉcÉÄ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £É´ÉxÉ BÉEä àÉÆÉÊVÉãÉÉå
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(iÉãÉÉå) BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉAÆ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä VÉèºÉÉ ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä*
(VII) £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE >óÄSÉÉ<Ç ({ÉE¶ÉÇ ºÉä UiÉ iÉBÉE) ¤ÉÉÒàÉ BÉEä xÉÉÒSÉä iÉBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ 2.4 àÉÉÒ]® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
4.5 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ, VÉcÉÆ {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ VÉäxÉ®ä]®, AªÉ® BÉEbÉÓ¶ÉxÉ®, {ÉEÉªÉ® cÉ<Çbäx] +ÉÉÉÊn ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç 4.5
àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® ªÉÆjÉÉå BÉEä >óÄSÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE >óÄSÉÉ<Ç +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ / +ÉnÇº´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ /ªÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ >óÄSÉÉ<Ç +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(VIII) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉäºÉàÉå] BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç =ºÉBÉEä ºãÉè¤É (UiÉ) BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® xÉÉãÉÉÒ BÉEä >ó{É®ÉÒ ºÉiÉc BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
1.5 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ* ¤ÉäºÉàÉå] BÉEä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEä ¤É®É¤É® ºÉä cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉªÉxÉ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(IX) £ÉÚiÉãÉ {É® +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå, {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ¶ÉÉèSÉÉMÉÉ®, ABÉE ºxÉÉxÉÉMÉÉ® iÉlÉÉ 2 àÉÚjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
(X)
ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊãÉ{ÉD]Éå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊãÉ{ÉD] àÉÉãÉ fÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
(XI) º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ&+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ&- º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ {É]Â]É
ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ *
µÉEàÉ
ºÉÆ0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

£ÉÚJÉhb BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®(´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉå)
4000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® iÉBÉE
4000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 10000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
10000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 20000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
20000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 100000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
100000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 200000 ´ÉMÉÇ
àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
200000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 400000 ´ÉMÉÇ
àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
400000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä

xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ(+ÉxÉÖàÉxªÉ
A{ÉE.A.+ÉÉ®.
A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
50%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
(1) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉÉ/+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉMÉä ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊu BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ * {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉªÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉäVÉªÉ cÉäMÉÉÒ
* {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É]Â]É |ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®SÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè !
(2) iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÚxÉiÉàÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ {ÉÉÄSÉ -{ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(3) 40 cèBÉD]äªÉ® ªÉÉ <ºÉºÉä ¤ÉbÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £É´ÉxÉ JÉhb ´ÉÉ® +ÉºlÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ, xªÉÚxÉiÉàÉ 1 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ, * ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉºiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ +ÉÉÆ´É]ÉÒ BÉEÉä +ÉºlÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE nÉÒ´ÉÉ® ºÉä {ÉßlÉBÉE ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
(XII) º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/ºÉàÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ

ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä £É´ÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉn cÉäxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé-
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{ÉE¶ÉÇ ({ÉDãÉÉäÉË®MÉ); ºÉÉàÉÉxªÉ(common) FÉäjÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ FÉäjÉÉå cäiÉÖ BÉE~Éä® iÉãÉ A´ÉÆ
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ {ÉE¶ÉÇ *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ´ÉÉªÉÉË®MÉ (iÉÉ®-iÉÆjÉ)
xÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ({ãÉÆÉË¤ÉMÉ) {ÉÚhÉÇ *
´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-o¶ªÉÉÉÊn µÉEàÉ¶É& iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-6 +ÉÉè® iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-7 BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®*
xÉà¤É®{ãÉä] iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ®*
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ´ÉÉÿªÉ ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉË¶ÉMÉ ({ãÉÉº]® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉ cÉäMÉÉ)
SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉEÉ]BÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉåMÉä*
£É´ÉxÉ iÉÉãÉÉ ¤Éxn BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cÉåMÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ n®´ÉÉVÉä iÉlÉÉ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BªÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå àÉå MÉßãÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä SÉÉèJÉ]Éå àÉå ¶ÉÉÒ¶Éä ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ*
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉºiÉ £É´ÉxÉ àÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
{É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ *
ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ c]É ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä* ªÉÉÊn {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É JÉhb BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉä iÉÉä =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{ÉäFÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

24.7 ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
£ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ, A{ÉE.A.+ÉÉ® +ÉÉè® >óÄSÉÉ<Ç
µÉ
E0
ºÉ
Æ
0

1

2

24.7.1

ÉÊµÉEªÉÉªÉå

¤ÉºÉ ]ÅÉÌàÉxÉãÉ, +ÉÉ<Ç0AºÉ0¤ÉÉÒ0]ÉÒ0, ãÉÉ<] ®äãÉ
]ÅÉÆÉÊVÉ] ]ÅÉÌàÉxÉãÉ, ¤ÉºÉ ÉÊb{ÉÉä/´ÉBÉEÇ ¶ÉÉì{É, ¤ÉÖÉËBÉEMÉ
+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ, ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç xÉMÉ®
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉn VÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
xÉcÉÒ cè *

+ÉÉÊvÉBÉE
iÉàÉ
+ÉxÉÖàÉxªÉ
£ÉÚ+ÉÉSUÉnxÉ

30%

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉªÉäMÉÉ

+ÉÉÊvÉBÉ
+ÉÉÊvÉ
EiÉàÉ
BÉEiÉàÉ
+ÉxÉÖàÉxª +ÉxÉÖà
É
ÉxªÉ
A{ÉE.A.+ÉÉ >óÄSÉÉ
®
<Ç
(àÉÉÒ]®
àÉå)
2.00

ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÒ

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉªÉäMÉÉ

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉªÉäMÉÉ

+ÉxªÉ
+ÉxªÉ ={É¤ÉxvÉ-={É¤ÉxvÉ--

(I)

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ £É´ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ ({ÉÉÊ®ÉÊvÉ) ºÉä ¤ÉÉc® (ºÉä]¤ÉèBÉE {É®) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ cÉäMÉÉÒ&

1.

ÉËãÉ]ãÉ ªÉÉ UiÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 0.75 àÉÉÒ. BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEÉ ABÉE UVVÉÉ (ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ) * <ºÉàÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <xÉ |ÉFÉä{ÉÉå àÉå >ó{É® +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉ
cÉäMÉÉ*
ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEä ºÉÉlÉ ]Éì{É {ÉDãÉ¶É £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É®--

2.
3.
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4.

£ÉÚJÉhb BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ®äJÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉFÉä{É +ÉxÉÖàÉxªÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
5.
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç 4 àÉÉÒ. +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉÒ 15 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ* AäºÉä +ÉÉgÉªÉ
ºlÉãÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ BÉEÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉÒ AäÉÎSUBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå xÉÉÒSÉä
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ-µÉE.ºÉÆ. £ÉÚJÉhb +ÉÉBÉEÉ®
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ iÉlÉÉ
|ÉiªÉäBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ®
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® cäiÉÖ BÉÖEãÉ
+ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ BÉEä
]É´É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
FÉäjÉ{ÉEãÉ
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ FÉäjÉ
FÉäjÉ
0.5 ABÉE½ iÉBÉE
15 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
15 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
1.
2.
0.5 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 30 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
10 ABÉE½ iÉBÉE
3.
10 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
45 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
25 ABÉE½ iÉBÉE
4.
25 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
60 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
50 ABÉE½ iÉBÉE
5.
50 ABÉE½ ºÉä >ó{É®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 10 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® iÉlÉÉ
24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 50 ABÉE½
=ºÉBÉEÉ £ÉÉMÉ
cäiÉÖ
6.
+ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ 6.00 àÉÉÒ]® MÉÉÊãÉªÉÉ®É UÉä½xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
(BÉE)
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÒ]® BÉEFÉ *
(JÉ) +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖ®FÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ PÉä®É´É BÉEä JÉÖãÉä ]ÅÉºÉ{ÉEÉ®àÉ®*
(MÉ)
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ*
(PÉ)
¶ÉèãÉ=tÉÉxÉ (®ÉìBÉE®ÉÒ), BÉÚE{É iÉlÉÉ BÉÚE{É +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ, VÉãÉ BÉÖEÆb, iÉ®hÉiÉÉãÉ (ªÉÉÊn +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ), {Éä½ BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É, ]ÆBÉEÉÒ, {ÉEÉèB´É®É, ¤ÉäxSÉ, >ó{É® ºÉä JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É VÉÉä {ÉÉ¶´ÉÇ nÉÒ´ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊPÉ®É xÉ
cÉä, +ÉcÉiÉä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®, {ÉEÉ]BÉE, ÉÊ{ÉEºÉãÉ{É]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä ZÉÚãÉä, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉªÉÉÆ*
(½)
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉVÉÉ´É]ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä
fÆBÉEiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(SÉ)
JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ VÉäxÉ®ä]® ºÉä], ÉÊ{ÉEã]®ä¶ÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ (UxÉÉ<Ç ºÉÆªÉÆjÉ), ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ={ÉºBÉE®, {ÉÉä−ÉBÉE JÉà£Éä,
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ JÉÖãÉä ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå ABÉE ºÉä´ÉÉ <BÉEÉ<Ç (ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*
(**)
{ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉå **)
(i)
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ iÉãÉ (Mezzanine)
(ii)
ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉiÉ ¶ÉÉ{ÉD] BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE iÉãÉ {É® +ÉÉSUÉnxÉ BÉEä MÉhÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉc £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
(iii) {Éè®ÉMÉÉäãÉÉ, ªÉÉÊn iÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä A{ÉE.A.+ÉÉ®. àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(iv) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉä BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É àÉÉÒ]® °ôàÉ *
(III) {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä--1.
ÉËãÉ]ãÉ ªÉÉ UiÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 0.75 àÉÉÒ. BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEÉ ABÉE UVVÉÉ (ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ) * <ºÉàÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <xÉ |ÉFÉä{ÉÉå àÉå >ó{É® +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉ
cÉäMÉÉ*
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2.
(+É)
(¤É)
(ºÉ)
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

(IV)

1.

2.
3.
4.

|ÉiªÉäBÉE {ÉE¶ÉÇ {É® ºÉè] ¤ÉèBÉE ãÉÉ<ÇxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉäºÉàÉå], nÉäc®ä ¤ÉäºÉàÉå] iÉBÉE +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É ¤ÉäºÉàÉå] BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ FÉäjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cäMÉÉ *
ªÉÉÊn ¤ÉäºÉàÉå] FÉäjÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÉæ, £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ FÉäjÉ, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ *
ªÉÉÊn ¤ÉäºÉàÉå] FÉäjÉ / {ÉÉæÉÊbªÉàÉ {ÉÉÉÌBÉEMÉÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉä {ÉÉÉÌBÉEMÉÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE FÉäjÉ BÉEä
¤É®É¤É® FÉäjÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
ªÉÉÊn £ÉÚJÉhb 10000´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä ¤ÉäºÉàÉå] ºÉè] ¤ÉèBÉE FÉäjÉ iÉBÉE, 6.00 àÉÉÒ]® ºÉè] ¤ÉèBÉE UÉä½xÉä
BÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
ªÉÉÊn ¤ÉäºÉàÉå] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè <ºÉBÉEä FÉäjÉ BÉEÉä £É´ÉxÉ BÉEä {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉªÉäMÉÉ *
¤ÉÉÒàÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ºÉiÉc ºÉä 2.4 àÉÉÒ]® +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉ =~É cÖ+ÉÉ FÉäjÉ ÉÊVÉºÉä {ÉÉÉÌBÉEMÉÆ ªÉÉ £ÉÚo¶ªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ (1.5 àÉÉÒ]® SÉÉè½É<Ç iÉBÉE A{ÉE.A.+ÉÉ®. ºÉä àÉÖBÉDiÉ) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉè] ¤ÉèBÉE àÉå 6.00 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç
BÉEÉ º{É−] MÉÉÊãÉªÉÉ®É +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ UÉäbxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-3 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ *
¶ÉèãÉ=tÉÉxÉ (®ÉìBÉE®ÉÒ), BÉÚE{É iÉlÉÉ BÉÚE{É +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ, VÉãÉ BÉÖEÆb, iÉ®hÉiÉÉãÉ (ªÉÉÊn +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ), {Éä½ BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É, ]ÆBÉEÉÒ, {ÉEÉèB´É®É, ¤ÉäxSÉ, >ó{É® ºÉä JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É VÉÉä {ÉÉ¶´ÉÇ nÉÒ´ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊPÉ®É xÉ
cÉä, +ÉcÉiÉä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®, {ÉEÉ]BÉE, ÉÊ{ÉEºÉãÉ{É]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä ZÉÚãÉä, +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ VÉÉÒxÉÉ (iÉÉÒxÉÉå iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊPÉ®É
cÖ+ÉÉ cÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ 0.9 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ®äÉÊãÉMÉÆ/nÉÒ´ÉÉ® BÉEä +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÖãÉÉ cÉä) £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ
UiÉ {É® +ÉÉä´É® cäb {ÉÉxÉÉÒ ]ÆBÉEÉÒ, JÉÖãÉä cÖA ¶ÉÉ{ÉD], VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉªÉÉÆ *
JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç fãÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉäjÉ PÉä®É xÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉÉÊn £É´ÉxÉ àÉå PÉÖºÉxÉä cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ®cÉ
cÉä, iÉ¤É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® >óÄSÉÉ<Ç àÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ * ®èà{É BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉÉºÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ
|ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ´É <ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÚ-o¶ªÉ cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEä |ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
|ÉÉÆMÉhÉ(atrium) BÉEÉä {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ªÉÉÊn |ÉÉÆMÉhÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ A´ÉÆ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå
MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä =iÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉä {ÉE¶ÉÉÔ
FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ A´ÉÆ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉªÉäMÉÉ *
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉVÉÉ´É]ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä
fÆBÉEiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ BÉEÉ® {ÉÉÉÍBÉEMÉ cäiÉÖ 10,000.00 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä £ÉÚJÉhbÉå {É® 5± +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉå àÉå SÉÉ® iÉãÉÉå BÉEä >ó{É® ºÉä´ÉÉ iÉãÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * ABÉE £É´ÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
iÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ iÉãÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉå * ºÉä´ÉÉ iÉãÉ {ÉE¶ÉÉÔ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ iÉãÉ BÉEÉÒ
>óÄSÉÉ<Ç ¤ÉÉÒàÉ iÉãÉ BÉEä iÉãÉ ºÉä 2.4 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
ÉÉiÉ BÉEÉ 15± ºÉÉàÉÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉäbÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
£ÉÉMÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉå * £ÉÚiÉãÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £ÉÉMÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAäMÉå *
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ SÉÉ® àÉå ªÉlÉÉ =ããÉäÉÊJÉiÉ BÉEäxÉÉä{ÉÉÒ {ÉÉÊ®FÉä{É ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ
cÉäMÉÉ * BÉEäxÉÉä{ÉÉÒ, ªÉÉÊn |ÉäFÉ{É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cè iÉlÉÉ 2.4àÉÉÒ. x 4.5àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
xÉcÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå MÉhÉxÉÉ xÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 1.50 àÉÉÒ]® >óÄSÉÉÒ àÉSÉÉxÉ*
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ, VÉäxÉ®ä]® BÉEFÉ, VÉãÉBÉEãÉ, VÉãÉ ]ÆÉÊBÉEªÉÉÄ +ÉÉÉÊn*
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É®*
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5.

BÉÚE½É +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉD] ¶ÉÉ{ÉD] iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ºÉÉàÉxÉä 10 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ãÉÉì¤ÉÉÒ (ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ¤ÉÉc® MÉÉÊãÉªÉÉ®ä BÉEä
FÉäjÉ BÉEÉä UÉä½iÉä cÖA)
6.
+ÉÉÎMxÉ {ÉãÉÉªÉxÉ ºÉÉä{ÉÉxÉ*
7.
+ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå, {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå (bÅÉ<´É®Éå), ®FÉBÉE +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÚiÉãÉ {É® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉàÉÚc*
8.
àÉàÉ]ÉÒ, ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊãÉA àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEFÉ, *
9.
0.60 àÉÉÒ]® MÉc®É<Ç iÉlÉÉ 1.8 àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ<Ç iÉBÉE +ÉãÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ *
10.
AxÉ.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.-2005 àÉå +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ FÉäjÉ *
11.
ºÉÉÒ´ÉäVÉ ]ÅÉÒ]àÉå] {ãÉÉÆ], VÉãÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉjÉ, +É{ÉÉÊ¶É−] <BÉDBÉE~É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEäxp, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉEäxp, ºÉä´ÉÉ
bBÉD], ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEäxp, vÉÉÉÌàÉBÉE £É´ÉxÉ, nÖMvÉ A´ÉÆ ºÉ¤VÉÉÒ ºlÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, µÉEèSÉ *
12.
+ÉÉSUÉÉÊniÉ ®ÉºiÉä *
13.
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAäÆ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAäÆ *
(V)
nÉä +ÉMÉãÉ ¤ÉMÉãÉ BÉEä £É´ÉxÉ JÉhbÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
nÉä +ÉMÉãÉ ¤ÉMÉãÉ BÉEä £É´ÉxÉ JÉhbÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ 6.00 àÉÉÒ]® ºÉä 16.00 àÉÉÒ]® iÉBÉE ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä £É´ÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ * 18.00 àÉÉÒ]® >óÄSÉä £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 6.00
àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ c® iÉÉÒxÉ àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç {É® £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 1.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÚ®ÉÒ AxÉ.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.-2005 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 16.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn £É´ÉxÉ JÉhbÉå BÉEä ¤Éxn
ÉÊcººÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ +ÉÉàÉxÉä ºÉÉàÉxÉä cÉä iÉÉä £É´ÉxÉ JÉhb BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 16.00àÉÉÒ]® BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
9.00 àÉÉÒ]® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É nÉä £É´ÉxÉ JÉhb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 16.00 àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(VI)
VÉcÉÄ AäºÉä £É´ÉxÉ BÉEÉÒ SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä bäfÃ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ÉÊjÉVªÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ,
|ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºàÉÉ®BÉE cÉä, ´ÉcÉÄ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £É´ÉxÉ BÉEä àÉÆÉÊVÉãÉÉå
(iÉãÉÉå) BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉAÆ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä VÉèºÉÉ ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä*
(VII) £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE >óÄSÉÉ<Ç ({ÉE¶ÉÇ ºÉä UiÉ iÉBÉE) ¤ÉÉÒàÉ BÉEä xÉÉÒSÉä iÉBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ 2.4 àÉÉÒ]® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
4.5 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ, VÉcÉÆ {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ VÉäxÉ®ä]®, AªÉ® BÉEbÉÓ¶ÉxÉ®, {ÉEÉªÉ® cÉ<Çbäx] +ÉÉÉÊn ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç 4.5
àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® ªÉÆjÉÉå BÉEä >óÄSÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE >óÄSÉÉ<Ç +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ / +ÉnÇº´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ /ªÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ >óÄSÉÉ<Ç +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(VIII) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉäºÉàÉå] BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç =ºÉBÉEä ºãÉè¤É (UiÉ) BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® xÉÉãÉÉÒ BÉEä >ó{É®ÉÒ ºÉiÉc BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
1.5 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ* ¤ÉäºÉàÉå] BÉEä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEä ¤É®É¤É® ºÉä cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉªÉxÉ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(IX) £ÉÚiÉãÉ {É® +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå, {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ¶ÉÉèSÉÉMÉÉ®, ABÉE ºxÉÉxÉÉMÉÉ® iÉlÉÉ 2 àÉÚjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
(X)
ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊãÉ{ÉD]Éå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊãÉ{ÉD] àÉÉãÉ fÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
(XI) º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ&
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ&-- º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ {É]Â]É
{ÉÉÊ®ãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ *
µÉEàÉ
ºÉÆ0
1.
2.
3.

£ÉÚJÉhb BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®(´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉå)
4000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® iÉBÉE
4000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 10000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
10000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 20000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®

xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ(+ÉxÉÖàÉxªÉ
A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
É¶ÉiÉ)
50%
40%
35%
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4.
5.
6.
7.

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
20000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 100000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
100000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 200000 ´ÉMÉÇ
àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
200000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä ÉÊBÉExiÉÖ 400000 ´ÉMÉÇ
àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ
400000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä ¤Ébä

30%
25%
20%
15%

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
(1) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉÉ/+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉMÉä ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊu BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ * {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉªÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉäVÉªÉ cÉäMÉÉÒ
* {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É]Â]É |ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®SÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè !
(2) iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÚxÉiÉàÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ {ÉÉÄSÉ -{ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(3) 40 cèBÉD]äªÉ® ªÉÉ <ºÉºÉä ¤ÉbÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £É´ÉxÉ JÉhb ´ÉÉ® +ÉºlÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ, xªÉÚxÉiÉàÉ 1 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ, * ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉºiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ +ÉÉÆ´É]ÉÒ BÉEÉä +ÉºlÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE nÉÒ´ÉÉ® ºÉä {ÉßlÉBÉE ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
(XII) ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä £É´ÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé-

{ÉE¶ÉÇ ({ÉDãÉÉäÉË®MÉ); ºÉÉàÉÉxªÉ(common) FÉäjÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ FÉäjÉÉå cäiÉÖ BÉE~Éä® iÉãÉ A´ÉÆ
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ {ÉE¶ÉÇ *
2.
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ´ÉÉªÉÉË®MÉ (iÉÉ®-iÉÆjÉ)
3.
xÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ({ãÉÆÉË¤ÉMÉ) {ÉÚhÉÇ *
4.
´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-o¶ªÉÉÉÊn µÉEàÉ¶É& iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-5 +ÉÉè® iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-6 BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®*
5.
xÉà¤É®{ãÉä] iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ®*
6.
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ´ÉÉÿªÉ ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉË¶ÉMÉ ({ãÉÉº]® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉ cÉäMÉÉ)
7.
SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉEÉ]BÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉåMÉä*
8.
£É´ÉxÉ iÉÉãÉÉ ¤Éxn BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cÉåMÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ n®´ÉÉVÉä iÉlÉÉ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BªÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå àÉå MÉßãÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä SÉÉèJÉ]Éå àÉå ¶ÉÉÒ¶Éä ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ*
9.
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉºiÉ £É´ÉxÉ àÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
10.
{É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ *
11.
ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ c]É ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä* ªÉÉÊn {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É JÉhb BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉä iÉÉä =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{ÉäFÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ*
24.8 |ÉºiÉ® ºÉÆJªÉÉªÉÉ-24.1,24.2,24.3,24.4,24.5,24.6 A´ÉÆ 24.7 àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ £É´ÉxÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ *
1 (1) ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]Éå àÉå <ÆÉÊMÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE cè * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ/àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
FÉäjÉÉÒªÉ(VÉÉìÉxË ÉMÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç vUrj/{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ gS iÉÉä àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉå*
(2) ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ A´ÉÆ {ÉE¶ÉÇ iÉãÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ(A{ÉE.A.+ÉÉ®.) £ÉÚJÉhb BÉEä àÉÖJªÉ ={ÉªÉÉäMÉ/ ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäMÉå *
2
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ >óÄSÉÉ<Ç xÉÉãÉÉÒ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ iÉBÉE £É´ÉxÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ iÉBÉE xÉÉ{ÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ&
1.
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(1)
(2)
(3)

|ÉBÉEÉ¶É ªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ *
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆÉÊBÉEªÉÉ, àÉà]ÉÒ A´ÉÆ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE BÉEàÉ®É *
+ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ >óÄSÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉªÉå *
3
xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉè] ¤ÉèBÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1 ´É 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉå * +ÉMÉ® {É]Â]É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå BÉÖEU xÉcÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ cè iÉÉä
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ *
4
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ PÉxÉi´É {É]Â]É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ * OÉÖ{É cÉ>óÉËºÉMÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ PÉxÉi´É -50±,
iÉlÉÉ ¨5± BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ {É® +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
5
={É®ÉäBÉDiÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É£ÉÉ´É cäiÉÖ cÉäMÉå *
6
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ (Design) ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä
VÉÉªÉäMÉå *
7
<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå fdlh |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ VÉcÉÄ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉiÉÉ
cè, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ{ÉßBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] FÉäjÉ(VÉÉäxÉ)/ºÉèBÉD]® +ÉÉè® àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ SÉÉä½É<Ç BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ´ÉÉiÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÆ¤ÉxvÉ àÉå AäºÉä £ÉÚ+ÉÉSUÉnxÉ , {ÉE¶ÉÉÔiÉãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ,=ÄSÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉè]¤ÉèBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè*
8
+ÉÉ<Ç0]ÉÒ0,+ÉÉ<Ç0]ÉÒ0<Ç0AºÉ0 cäiÉÖ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ àÉä £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ, A{ÉE.A.+ÉÉ®., >óÄSÉÉ<Ç, {ÉÉÉÍBÉEMÉ cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ £ÉÚJÉhbÉå àÉå |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ<Ç0]ÉÒ0 A´ÉÆ +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.<Ç.AºÉ. £ÉÚJÉhbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
=xÉ £ÉÚJÉhbÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÚãÉiÉ& +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉ<Ç0]ÉÒ0/+ÉÉ<Ç0]ÉÒ0<Ç0AºÉ0 cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
lÉÉ*
9
={É®ÉäBÉDiÉ |ÉºiÉ® 24.1 ºÉä 24.7 àÉå <ÆÉÊMÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå cäiÉÖ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ +ÉÉè®
A{ÉE.A.+ÉÉ®. ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
10 £É´ÉxÉ BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç 30.00 àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä =báÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (<ÆÉÊbªÉxÉ AªÉ®
{ÉÉä]Ç +ÉlÉÉæÉÊ®]ÉÒ ) ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * £É´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ >óÄSÉÉ<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ xÉÉãÉÉÒ ºÉä £É´ÉxÉ
BÉEÉÒ >ó{É®ÉÒ ºÉiÉc iÉBÉE xÉÉ{ÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
11 ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É£ÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA cè*
12
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉäMªÉ {ÉE¶ÉÉÔªÉ iÉãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ =xcÉÒ
=xcÉÒ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] A{ÉE.A.+ÉÉ®. {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
13
¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ {ÉÉèvÉ¶ÉÉãÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉä &(1)
£ÉÚJÉhb FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10± FÉäjÉ OÉÉÒxÉ cÉ>óºÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
(2)
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ fofu;e 24.6.1 ds [kaM ({ÉÉÄSÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ ºÉè] ¤ÉèBÉE àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉå *
(3)
àÉÉÒ]® °ôàÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ A´ÉÆ ºÉè] ¤ÉèBÉE àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
(4)
nÚBÉEÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAäÆ +ÉxÉÖàÉxªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉä 15.00 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
+ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉå *
(5)
ºÉè] ¤ÉèBÉE BÉEÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ (2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ *
14
VÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE 5000.00 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä £ÉÚJÉhb {É® OÉÉÒxÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®äMÉÉ =ºÉBÉEÉä
+ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®./={ÉãÉ¤vÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEÉ 5± +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ A{ÉE.A.+ÉÉ® ({ÉE¶ÉÉÔªÉ iÉãÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ )
ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ (<ºÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 15± FÉäjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ ), ªÉÉÊn og
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉæ {ÉÚhÉÇ BÉE®iÉÉ cè &(1)
£É´ÉxÉ {ÉÚhÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè A´ÉÆ ãÉÉÒb uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEÉä MÉÉäãb ªÉÉ {ãÉèÉÊ]xÉàÉ ®äÉË]MÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
(2)
£É´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE <xÉVÉÉÔ AÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉåºÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnkÉ cè *
(3)
£É´ÉxÉ uÉ®É |ÉSÉÉÊãÉiÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ A´ÉÆ £ÉÚ-o¶ªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(4)
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä OÉÉÒxÉ £É´ÉxÉ cäiÉÖ ãÉÉÒb/¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE <xÉVÉÉÔ AÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉåºÉÉÒ uÉ®É c® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ àÉå +ÉÉYÉÉ {ÉÚÉÌiÉ |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉMÉ® =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå |ÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
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ABÉE àÉÉc BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ }kjk =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE |ÉnkÉ A{ÉE0A0+ÉÉ®0 BÉEÉ |É¶ÉàÉxÉ ¶ÉÖãBÉE µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ
A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEÉ 200± BÉEÉÒ n® ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cé*
15
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉäBÉEãÉ {ÉÉ<Æ] BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ >óÄSÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊãÉªÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
16
ÉÊBÉEºÉ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä £É´ÉxÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ BÉEÉä PÉä®xÉÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉk ªÉÉ/+ÉÉè® ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ BÉEÉä PÉä®xÉÉ MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
24.9 +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ´ÉßiÉJÉÆ½
£ÉÚJÉhbÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
(1)
£ÉÚJÉhb BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
I.
£ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ
II.
{ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
III.
>óÄSÉÉ<Ç
IV.
ºÉè] ¤ÉèBÉE
V.
ºÉ½BÉEä
VI.

VII.
(2)

(3)

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
1.
2.
3.
4.
5.

JÉÖãÉä FÉäjÉ

{ÉDãÉè]b ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
£ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ
I.
{ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
II.
ºÉè] ¤ÉèBÉE
III.

:
:
:
:
:
:

:

:
:
:

20-25 (´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®)
80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
2.00
10 àÉÉÒ]® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
1.5 àÉÉÒ]® +ÉOÉ £ÉÉMÉ àÉå
´ÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç 9.00
àÉÉÒ]® ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÚJÉhbÉå BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÚxÉiÉàÉ 6.00 àÉÉÒ]® SÉÉè½ä àÉÉMÉÇ A´ÉÆ ®ÉºiÉä ºÉä {ÉcÖÄSÉ
BÉEÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ABÉE ºÉàÉÚc BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
2.00
9.00 àÉÉÒ]® +ÉOÉ £ÉÉMÉ àÉå, 3.00 àÉÉÒ]® {Éß−~ £ÉÉMÉ
àÉå iÉlÉÉ 3.00 àÉÉÒ]® {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå *
BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÒ
0.9 àÉÉÒ]® SÉÉè½ÉÒ
´ÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇ 12.00 àÉÉÒ]®
60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (JÉÖãÉä¨ºÉ½BÉEä¨{ÉÉBÉEÇ)
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÚc àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

>óìSÉÉ<Ç
¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ
ºÉ½BÉEä
+ÉxªÉ FÉäjÉ
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉßlÉBÉE

:
:
:
:
ºÉä
:

40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ /1.60

II.

£ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ/{ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
ºÉè] ¤ÉèBÉE

:

III.
IV.

>óìSÉÉ<Ç
¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ

:
:

9.00 àÉÉÒ]® +ÉOÉ £ÉÉMÉ àÉå iÉlÉÉ 3.00 àÉÉÒ]® {Éß−~
£ÉÉMÉ àÉå *
15 àÉÉÒ]® (+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ)
0.9 àÉÉÒ]® SÉÉè½ÉÒ

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
¶ÉªÉxÉ¶ÉÉãÉÉ
I.

BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ JÉhb
ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ ºÉnè´É cÉÊ®iÉ ´ÉßFÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE 10.00 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cÉäMÉå*
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® µÉEèSÉ ¤ÉÉãÉ´ÉÉhÉÉÒ, º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp +ÉÉÉÊn ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉªÉäMÉÉ *
<BÉEÉ<Ç àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 2.5 BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ <BÉEÉ<Ç ªÉÉ VÉèºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ *
+ÉxÉÖàÉxªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÆÉÊVÉBÉßEiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¨ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
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6.
|ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉäMÉå *
24.10 £ÉÚ-ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ={É={É-ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
1.
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ={É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
cÉäMÉä * {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä |ÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ BªÉÉ{iÉ cÉåMÉä*
2.
={É ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ £ÉÚJÉhb {É® +ÉxÉÖàÉxªÉ ºÉè] ¤ÉèBÉE, A{ÉE.A.+ÉÉ®., £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ iÉlÉÉ >óÄSÉÉ<Ç <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå
£ÉÚJÉhb {É® +ÉxÉÖàÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÉäMÉå *

24.11 ºÉàÉÚc +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉxÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ
ÉàxÉÉÊÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
cÉäMÉä&µÉEàÉ ºÉÆ

={ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉ®

BÉE

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉE
xÉºÉÇ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ/µÉEäSÉ
ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉèBÉEäxbÅÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
º´ÉÉºlªÉ
xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ/ÉÊbº{ÉèxºÉ®ÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ
ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £É´ÉxÉ A´ÉÆ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEäxp
nÖBÉEÉxÉå
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE nÖBÉEÉxÉå
ºlÉÉxÉÉÒªÉ/ºÉäBÉD]® ºiÉ®ÉÒªÉ nÖBÉEÉxÉå

1.
2.
3.
JÉ
1.
2.
MÉ
1.
2.
PÉ
1.

½

|ÉÉÊiÉ <BÉEÉ<Ç ºÉäÉÊ´ÉiÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ

xªÉÚxÉiÉàÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ |ÉÉÊiÉ
<BÉEÉ<Ç (cèBÉD]äªÉ® àÉå)

10000
20000-30000
80000-100000

0.10
0.80
1.0

15000-20000
100000

0.10
2.0

25000
100000

0.40
1.00

ºÉàÉÚc +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉxªÉ {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

.1

+ÉxªÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAäÆ
nÖMvÉ ºlÉãÉ
vÉÉÉÌàÉBÉE £É´ÉxÉ
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ/cÉÊ®iÉ {ÉÉBÉEÇ
{ÉÉBÉEÇ A´ÉÆ µÉEÉÒbÉ ºlÉãÉ

£ÉÚJÉhb BÉEÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

1.
2.
3.
4.
5.

={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAäÆ
+ÉÉä´É®cäb ]åBÉE
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉEäxp
+ÉÉä]Éä ºÉc ]èBÉDºÉÉÒ ºlÉãÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ
{Éè]ÅÉäãÉ{Éà{É/MÉèºÉ º]ä¶ÉxÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
25000
25000
50000-100000

1.
2.
SÉ

U

10000-15000
25000-35000

0.020
0.100

0.050
0.050
0.200

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
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(ABÉE)
ABÉE)

(nÉä)

ºÉàÉÚc +ÉÉ´ÉÉºÉ/+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <xÉ
<xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè rFkkfi,
rFkkfi, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉxªÉ {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊÉÊvÉBÉE FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE/ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +É
xÉºÉÇ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ/µÉEäSÉ, xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ,ÉÊbº{ÉäxºÉ®ÉÒ, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE nÚBÉEÉxÉ <iªÉÉÉÊn ={ÉªÉÉåMÉÉä cäiÉÖ {ÉÚlÉBÉE £ÉÚJÉhbÉå
ÉhbÉå BÉEÉ
|ÉÉ´É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ºÉàÉÚc +ÉÉ´ÉÉºÉ JÉhbÉå
JÉhbÉå BÉEä £ÉÚiÉãÉ {É® ªÉÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉxiÉMÉÇiÉ {ÉßlÉBÉE
BãÉÉBÉE àÉå |ÉÉ´É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
´ÉvÉÉxÉ £ÉÚJÉhb +ÉlÉ´ÉÉ £É´ÉxÉ ºÉàÉÚc àÉå BÉE®xÉä ÉÊBÉE
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ*

24.12 ºÉäBÉD]® ºiÉ®
ºiÉ® (+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉ) {É® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE/£ÉÉèÉÊiÉBÉE +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
´ÉvÉÉxÉ (ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
ºÉàÉÚc +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉBÉEä] àÉå ºÉäBÉD]® ºiÉ® BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
|ÉºiÉ®ÉºiÉ®-24.11 àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAäÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ) *
µÉEàÉ
ºÉÆ0

={ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉ®

(BÉE)
1.
2.
3.
4.

ÉÊ¶ÉFÉÉ

(JÉ)
JÉ)
1.
2.

º´ÉÉºlªÉ

(MÉ)
MÉ)
1.

µÉEèSÉ A´ÉÆ nèÉÊxÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ BÉEäxp
xÉºÉÇ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉèBÉEäxbÅÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

ÉÊbº{ÉèxºÉ®ÉÒ
xÉÉÌºÉMÉÆ cÉäàÉ

<BÉEÉ<Ç
FÉäjÉ{ÉEãÉ
(cèBÉD]äªÉ® àÉå)

5000-25,000
5,000 – 7,500
7,500-15,000
15,000 — 25,000

0.100
0.100
0.200
0.800

7,500 — 15,000
5,000 – 7,500

0.100
0.100

7,500 — 15,000

0.5000

7,500 — 15,000
5,000 – 7,500

0.4000
0.020

£ÉÚJÉhb/ºÉäBÉD]® BÉEÉ 15
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

xªÉÚxÉiÉàÉ
FÉäjÉ{ÉEãÉ |ÉÉÊiÉ
<BÉEÉ<Ç
0.2500

nÖBÉEÉxÉå
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEäxp, ºÉäBÉD]®
ºiÉ®ÉÒªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉc ºÉä´ÉÉ BÉEäxp

2.

JÉÉäBÉEä/cÉìBÉE® FÉäjÉ

(PÉ)
PÉ)
1.
2.

+ÉxªÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAäÆ

(½)
½)
1.

ºÉäÉÊ´ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÚÉÊxÉ]

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £É´ÉxÉ
£É´ÉxÉ
nÖMvÉ A´ÉÆ ºÉ¤VÉÉÒ ¶ÉÉì{É

àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ
{ÉÉBÉEÇ A´ÉÆ µÉEÉÒb ºlÉãÉ
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(SÉ)
SÉ)
1.
2.

={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAäÆ
ÉÊ´ÉtÉÖ
´ÉtÉÖiÉ ={É BÉEäxp 11 BÉEä0´ÉÉÒ0
+ÉÉä]Éä ºÉc ]èBÉDºÉÉÒ ºlÉãÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®

0.050
0.050

24.13 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉ´É´ÉvÉÉxÉÉå
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ |ÉÉ
´ÉvÉÉxÉÉå àÉå UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
24.14 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
|ÉÉ´É´ÉvÉÉxÉ
ãÉBÉEÉ 5
´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä JÉ½É BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÚo¶ªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉÉ
´ÉvÉÉxÉ µÉEàÉ¶É& iÉÉÉÊãÉBÉEÉ
A´ÉÆ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäMÉå * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä iÉÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉÉæ
BÉEä ºÉÉlÉ =SSÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
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+ÉvªÉÉªÉ
+ÉvªÉÉªÉ - SÉÉ®
25.0 ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
25.1

+ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ

(BÉE)

£É´ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÎMxÉ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä
+ÉÉè® ªÉc ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 2005 BÉEä £ÉÉMÉ-SÉÉ® ‘{ÉEÉªÉ® |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ’ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(JÉ)

15 àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE >óÄSÉä ¤ÉcÖ-àÉÆÉÊVÉãÉÉ £É´ÉxÉÉå, iÉÉÒxÉ àÉÆÉÊVÉãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä £É´ÉxÉÉå, +ÉÉè® 400 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEä £É´ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, £ÉhbÉ®hÉ, +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ (ºÉÆªÉÉäVÉxÉ) BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ £É´ÉxÉÉå
iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =kÉ® |Énä¶É +ÉÉÎMxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 6, ºÉxÉÂ 2005) BÉEä ={É¤ÉxvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*

25.2

ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ àÉå {ÉBÉDBÉEÉÒ ÉÊSÉxÉÉ<Ç, ãÉBÉE½ÉÒ, ºÉÉnÉ BÉEÆBÉE®ÉÒ] +ÉÉè® º]ÉÒãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉlÉÉ-|ÉSÉÉÊãÉiÉ
®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ-U& ( ªÉlÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ-1, ¤ÉÉäb,Ç +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ-2,
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ-5 BÉEÆBÉE®ÉÒ], +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ-6, º]ÉÒãÉ,) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

25.3. ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ®ÉÒMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÄ +ÉÉè® BÉEÉ®ÉÒMÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =kÉ® |Énä¶É, <ÉÎhbªÉxÉ º]èhbbÇ º{ÉäÉÊºÉ{ÉEBÉEä¶ÉxºÉ +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 2005 BÉEä £ÉÉMÉ-{ÉÉÄSÉ, £É´ÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉMÉ-ºÉÉiÉ,
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ àÉå ªÉlÉÉ-ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
+ÉSUÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ cÉåMÉÉÒ*
25.4. £É´ÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ
£É´ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ, =−àÉÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ, ÉÊãÉ{ÉD] A´ÉÆ AºBÉEäãÉä]® BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä
MÉªÉä ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉk BÉEä £ÉÉMÉ-+ÉÉ~ (£É´ÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ, vÉÉ®É-2, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ, vÉÉ®É-3, ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ
A´ÉÆ =−àÉÉBÉE®hÉ, vÉÉ®É-5, ÉÊãÉ{ÉD] A´ÉÆ AºBÉEãÉä]®Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉE®ÉªÉä
VÉÉAÆMÉä*
25.5

{ãÉÉÏà¤ÉMÉ (xÉãÉºÉÉVÉÉÒ
xÉãÉºÉÉVÉÉÒ BÉEÉªÉÇ)
£É´ÉxÉÉå àÉå VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® MÉèºÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É;
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉE®ÉªÉä MÉªÉä
®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉ BÉEä £ÉÉMÉ-xÉÉè (xÉãÉºÉÉVÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ vÉÉ®É-1, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ vÉÉ®É-2, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ
º´ÉSUiÉÉ, vÉÉ®É-3, MÉèºÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉäMÉÉ*

25.6. VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ
£É´ÉxÉ àÉå VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ*
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25.7. º´ÉSUiÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ (ºÉè
ºÉèÉÊxÉ]®ÉÒ) ÉÊ{ÉEÉË]MºÉ
(1)

iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ àÉå º´ÉSUiÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
(ºÉèÉÊxÉ]®ÉÒ) ÉÊ{ÉEÉË]MºÉ A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ-ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉÉÒ*

(2)

FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉEèBÉD]®ÉÒ àÉå AäºÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÚjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉEèBÉD]®ÉÒVÉ ABÉD] 1948 BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä uÉ®É ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

25.8. |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE] ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
iÉÉÒxÉ àÉÆÉÊVÉãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE (£ÉÚiÉãÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE®) ªÉÉ 12.0 àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE >óÄSÉä £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ªÉlÉÉ VÉãÉ-BÉEãÉ, {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ (+ÉÉä´É® cäb ]éBÉE), ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ABÉDºÉSÉåVÉ, {ÉÖãÉÉå iÉlÉÉ
{ÉÖÉÊãÉªÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={É-BÉEäxp, ]ÅÉºÆ ÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ]É´É® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
VÉÉäÉÊJÉàÉÉå ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA <ÉÎhbªÉxÉ º]èhbbÇ BÉEÉäb iÉlÉÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 8BÉE/JÉ/MÉ/PÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
25.9

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ&
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ&-ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå àÉå +ÉÉè® VÉxÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ iÉÉÒxÉ ({ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-b.) BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

25.10. ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ £É´ÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ, VÉÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ
cè, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,®É−]ÅÉªÒ É àÉÉxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä* ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*
25.11 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ, ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, JÉhb-25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7,
25.7, 25.8, 25.9 A´ÉÆ 25.10 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ* <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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+ÉvªÉÉªÉ+ÉvªÉÉªÉ-{ÉÉÄSÉ
26.0

BÉßEÉÊ−É ={ÉªÉÉäMÉ VÉÉäxÉ àÉå {ÉEÉàÉÇ cÉ=ºÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ

26.1

£ÉÚJÉhb BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉBÉEÉ®
{ÉEÉàÉÇ cÉ=ºÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÚJÉhb BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® 1.0 cäBÉD]äªÉ® ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

26.2

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉSUÉnxÉ +ÉÉè® {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

BÉE.

ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ £ÉÚ- 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉSUÉnxÉ

JÉ.

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

0.15

MÉ.

®FÉÉ |Éc®ÉÒ/+ÉxÉÖ®FÉhÉ º]Éì{ÉE BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ

{ÉE.FÉä.+É. BÉEÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

PÉ.

+ÉÉÊvÉàÉiÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç

10 àÉÉÒ]®

b.

ºÉä]¤ÉèBÉE

ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉ½BÉE ºÉä ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç
15.0 àÉÉÒ0 A´ÉÆ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉä®
9.0 àÉÉÒ0

26.3. +ÉxªÉ ={É¤ÉxvÉ
(BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉÒSÉ BÉEä iÉããÉä (àÉèVÉxÉÉ<xÉ {ÉDãÉÉä®) BÉEÉ FÉäjÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ*
(JÉ)

SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç xÉÉãÉä BÉEÉÒ >ó{É®ÉÒ ºÉiÉc ºÉä 3.0 àÉÉÒ0 cÉäMÉÉÒ *

(MÉ)

nÉÒ´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä-ÉÊBÉExÉÉ®ä {ÉEèãÉÉÒ cÖ<Ç ãÉiÉÉAÆ ªÉÉ {ÉÚEãÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ãÉiÉÉAÆ ãÉMÉÉªÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

(PÉ)

{ÉEÉàÉÇ cÉ=ºÉ BÉEä BÉÖEãÉ FÉäjÉ BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ/BÉßE−ªÉÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ* |ÉÉÊiÉ cäBÉD]äªÉ® BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ
100 {Éä½ ãÉMÉÉªÉä VÉÉxÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉnÉ¤ÉcÉ® ´ÉßFÉ cÉåMÉä*

(b.)

£É´ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÿªÉ nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEä +Éxn® £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEä ¤É®É¤É® £ÉÚ-MÉäc +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ * £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÿªÉ nÉÒ´ÉÉ®Éå
BÉEä àÉvªÉ BÉEÉä JÉÖãÉÉ FÉäjÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ nÉä MÉÖxÉÉ BÉEä ¤É®É¤É® £ÉÚMÉäc +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *

(SÉ)

º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEÉ 25± FÉäjÉ cÉäMÉÉ *

26.4. VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ
(BÉE)

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ <BÉEÉ<Ç ´ÉÉãÉä {ÉEÉàÉÇ-cÉ=ºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚJÉhb BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉEÉàÉÇ cÉ=ºÉ àÉå {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉèvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*

(JÉ)

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉlÉÉ-+É{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ´É−ÉÉÇ VÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ {ÉEÉàÉÇ cÉ=ºÉ àÉå xÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, +ÉÉè® bäªÉ®ÉÒ {ÉEÉàÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉäbÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç cäiÉÖ JÉÖãÉÉÒ cÖªÉÉÒ ªÉÉ ¤Éxn ºÉ{ÉEÉ<Ç xÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉàÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*

(MÉ)

{ÉEÉàÉÇ cÉ=ºÉ àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉxÉ´É iÉlÉÉ {É¶ÉÖ-+É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ÉÊ´ÉºÉVÉÇxÉ JÉÉ<ÇªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉàÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*
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26.5

ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
{ÉEÉàÉÇ cÉ=ºÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉàÉÖÉSÊ ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç {É® BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉSÊ ÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
26.6 +ÉxªÉ
+ÉxªÉ ={É¤ÉxvÉ-={É¤ÉxvÉ-(1)
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ £É´ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® (ºÉä]¤ÉèBÉE {É®) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ
cÉäMÉÉÒ&(ABÉE) ÉËãÉ]ãÉ ªÉÉ UiÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 0.75 àÉÉÒ. BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEÉ ABÉE UVVÉÉ * <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <xÉ |ÉFÉä{ÉÉå àÉå >ó{É® +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉ cÉäMÉÉ*
(nÉä)
ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEä ºÉÉlÉ ]Éì{É {ÉDãÉ¶É ªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ*
(iÉÉÒxÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É®-(SÉÉ®) £ÉÚJÉhb BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ®äJÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉFÉä{É
+ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
({ÉÉÄSÉ) SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç 4 àÉÉÒ. +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉÒ 15 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ* AäºÉä +ÉÉgÉªÉ
ºlÉãÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ BÉEÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® BÉEÉÒ AäÉÎSUBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå xÉÉÒSÉä
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ-µÉE.ºÉÆ. £ÉÚJÉhb +ÉÉBÉEÉ®
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ iÉlÉÉ
|ÉiªÉäBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ®
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É® cäiÉÖ BÉÖEãÉ
+ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ BÉEä
]É´É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
FÉäjÉ{ÉEãÉ
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ FÉäjÉ
FÉäjÉ
1.
0.5 ABÉE½ iÉBÉE
15 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
15 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
2.
0.5 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 30 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
10 ABÉE½ iÉBÉE
3.
10 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
45 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
25 ABÉE½ iÉBÉE
4.
25 ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
60 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
50 ABÉE½ iÉBÉE
5.
50 ABÉE½ ºÉä >ó{É®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 10 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® iÉlÉÉ
24 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 50 ABÉE½
=ºÉBÉEÉ £ÉÉMÉ
cäiÉÖ
(U&)
+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ´ÉÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ 6.0 àÉÉÒ0 JÉÖãÉÉ MÉÉÊãÉªÉÉ®É UÉäbxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ
cÉäMÉä(BÉE)
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÒ]® BÉEFÉ*
(JÉ) +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖ®FÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ PÉä®É´É BÉEä JÉÖãÉä ]ÅÉºÉ{ÉEÉ®àÉ®*
(MÉ)
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ*
(PÉ). ¶ÉèãÉ=tÉÉxÉ (®ÉìBÉE®ÉÒ), BÉÚE{É iÉlÉÉ BÉÚE{É +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ, VÉãÉ BÉÖEÆb, iÉ®hÉiÉÉãÉ (ªÉÉÊn +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ), {Éä½ BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É, ]ÆBÉEÉÒ, {ÉEÉèB´É®É, ¤ÉäxSÉ, >ó{É® ºÉä JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É VÉÉä {ÉÉ¶´ÉÇ nÉÒ´ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊPÉ®É xÉ
cÉä, +ÉcÉiÉä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®, {ÉEÉ]BÉE, ÉÊ{ÉEºÉãÉ{É]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä ZÉÚãÉä, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉªÉÉÆ*
(½). AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉVÉÉ´É]ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä
fÆBÉEiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ VÉäxÉ®ä]® ºÉä], ÉÊ{ÉEã]®ä¶ÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ (UxÉÉ<Ç ºÉÆªÉÆjÉ), ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ={ÉºBÉE®, {ÉÉä−ÉBÉE JÉà£Éä,
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ JÉÖãÉä ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå ABÉE ºÉä´ÉÉ <BÉEÉ<Ç (ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*
(2)
{ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉiÉ ºÉààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉå (ABÉE) ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ iÉãÉ (Mezzanine)
(nÉä)
ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉiÉ ¶ÉÉ{ÉD] BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE iÉãÉ {É® +ÉÉSUÉnxÉ BÉEä MÉhÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉc £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
(iÉÉÒxÉ) {É®MÉÉäãÉÉ, ªÉÉÊn iÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä A{ÉE.A.+ÉÉ®. àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(SÉÉ®) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉä BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É àÉÉÒ]® °ôàÉ *
(3)
{ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä--(ABÉE) ÉËãÉ]ãÉ ªÉÉ UiÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 0.75 àÉÉÒ. BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEÉ ABÉE UVVÉÉ (ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ) * <ºÉàÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <xÉ |ÉFÉä{ÉÉå àÉå >ó{É® +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉ
cÉäMÉÉ*
(nÉä)
¤ÉäºÉàÉå] FÉäjÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÉæ, £ÉhbÉ®hÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * ªÉc +ÉxÉÖàÉxªÉ
£ÉÚ-+ÉÉSUnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒ cÉäMÉÉ *
(iÉÉÒxÉ) ªÉÉÊn ¤ÉäºÉàÉå] FÉäjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ £É´ÉxÉ BÉEä A{ÉE.A.+ÉÉ®. àÉå BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
(SÉÉ®) ¤ÉÉÒàÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ºÉiÉc ºÉä 2.4 àÉÉÒ]® >óÆSÉÉ MÉè®-ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ º]ÉÒã] iÉãÉ ÉÊVÉºÉä {ÉÉÉÌBÉEMÉÆ ªÉÉ £ÉÚ-o¶ªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÉÊn
BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
({ÉÉÄSÉ) ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ (1.5 àÉÉÒ]® SÉÉè½É<Ç iÉBÉE A{ÉE.A.+ÉÉ®. ºÉä àÉÖBÉDiÉ) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉè] ¤ÉèBÉE àÉå 6.00 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç
BÉEÉ º{É−] MÉÉÊãÉªÉÉ®É +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ UÉä½iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
(SÉ)

(U&)
(ºÉÉiÉ)

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-3 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ *

(4)
4)

ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ 15± ºÉÉàÉÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉäbÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £ÉÉMÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉå * £ÉÚiÉãÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £ÉÉMÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAäMÉå *

1.

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ SÉÉ® àÉå ªÉlÉÉ =ããÉäÉÊJÉiÉ BÉEäxÉÉä{ÉÉÒ {ÉÉÊ®FÉä{É BÉEä >ó{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ *
BÉEäxÉÉä{ÉÉÒ, ªÉÉÊn |ÉäFÉ{É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cè iÉlÉÉ 2.4mx4.5m +ÉÉBÉEÉ® BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÒ cè iÉÉä
<ºÉBÉEÉÒ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ àÉå MÉhÉxÉÉ xÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 1.50 àÉÉÒ]® >óÄSÉÉÒ àÉSÉÉxÉ (Loft) *
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ, VÉäxÉ®ä]® BÉEFÉ, VÉãÉBÉEãÉ, VÉãÉ ]ÆÉÊBÉEªÉÉÄ +ÉÉÉÊn*
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]É´É®*

¶ÉèãÉ=tÉÉxÉ (®ÉìBÉE®ÉÒ), BÉÚE{É iÉlÉÉ BÉÚE{É +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ, VÉãÉ BÉÖEÆb, iÉ®hÉiÉÉãÉ (ªÉÉÊn +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ), {Éä½ BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É, ]ÆBÉEÉÒ, {ÉEÉèB´É®É, ¤ÉäxSÉ, >ó{É® ºÉä JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ SÉ¤ÉÚiÉ®É VÉÉä {ÉÉ¶´ÉÇ nÉÒ´ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊPÉ®É xÉ
cÉä, +ÉcÉiÉä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®, {ÉEÉ]BÉE, ÉÊ{ÉEºÉãÉ{É]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä ZÉÚãÉä, +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ VÉÉÒxÉÉ (iÉÉÒxÉÉå iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊPÉ®É
cÖ+ÉÉ cÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ 0.9 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ®äÉÊãÉMÉÆ/nÉÒ´ÉÉ® BÉEä +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÖãÉÉ cÉä) £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ
UiÉ {É® +ÉÉä´É® cäb {ÉÉxÉÉÒ ]ÆBÉEÉÒ, JÉÖãÉä cÖA ¶ÉÉ{ÉD], VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉªÉÉÆ *
(+ÉÉ~) JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç fãÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉäjÉ PÉä®É xÉ MÉªÉÉ cÉä A´ÉÆ £É´ÉxÉ àÉå PÉÖºÉxÉä cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ®cÉ cÉä,
iÉ¤É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® >óÄSÉÉ<Ç àÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ * ®èà{É BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉÉºÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ
|ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ´É <ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÚ-o¶ªÉ cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEä |ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
(xÉÉè) AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉVÉÉ´É]ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä
fÆBÉEiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

2.
3.
4.
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5.

BÉÚE½É +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉD] ¶ÉÉ{ÉD] iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ºÉÉàÉxÉä 10 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ãÉÉì¤ÉÉÒ (ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ¤ÉÉc® MÉÉÊãÉªÉÉ®ä BÉEä
FÉäjÉ BÉEÉä UÉä½iÉä cÖA) *
6.
+ÉÉÎMxÉ {ÉãÉÉªÉxÉ ºÉÉä{ÉÉxÉ*
7.
+ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå, {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå (bÅÉ<´É®Éå), ®FÉBÉE +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÚiÉãÉ {É® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉàÉÚc*
8.
àÉàÉ]ÉÒ, ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ÉÊãÉA àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEFÉ *
9.
0.60 àÉÉÒ]® MÉc®É<Ç iÉlÉÉ 1.8 àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ<Ç iÉBÉE +ÉãÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ *
10.
0.60 àÉÉÒ]® MÉc®É<Ç iÉlÉÉ 2.0 àÉÉÒ]® MÉc®É<Ç iÉBÉE ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ*
11.
ºÉÉÒ´ÉäVÉ ]ÅÉÒ]àÉå] {ãÉÉÆ], VÉãÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉjÉ, +É{ÉÉÊ¶É−] <BÉDBÉE~É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEäxp, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉEäxp, ºÉä´ÉÉ
bBÉD] *
12.
+ÉÉSUÉÉÊniÉ ®ÉºiÉä *
13.
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAäÆ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAäÆ *
(5)
VÉcÉÄ AäºÉä £É´ÉxÉ BÉEÉÒ SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä bäfÃ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ÉÊjÉVªÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ,
|ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºàÉÉ®BÉE cÉä, ´ÉcÉÄ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £É´ÉxÉ BÉEä àÉÆÉÊVÉãÉÉå
(iÉãÉÉå) BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉAÆ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä VÉèºÉÉ ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä*
(6)
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉäºÉàÉå] BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç =ºÉBÉEä ºãÉè¤É (UiÉ) BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® xÉÉãÉÉÒ BÉEä >ó{É®ÉÒ ºÉiÉc BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
1.5 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ* ¤ÉäºÉàÉå] BÉEä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEä ¤É®É¤É® ºÉä cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉªÉxÉ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(7)
{ÉÚhÉÇiÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä £É´ÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé(ABÉE) {ÉE¶ÉÇ ({ÉDãÉÉäÉË®MÉ) ; ºÉÉàÉÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® iÉãÉ A´ÉÆ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ {ÉE¶ÉÇ*
(nÉä)
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ´ÉÉªÉÉË®MÉ
(iÉÉÒxÉ) xÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ*
(SÉÉ®) ´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-o¶ªÉÉÉÊn µÉEàÉ¶É& iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-6 +ÉÉè® iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-7 BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®*
({ÉÉÄSÉ) xÉà¤É®{ãÉä] iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ®*
(U&) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ´ÉÉÿªÉ ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉË¶ÉMÉ ({ãÉÉº]® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉ cÉäMÉÉ)
(ºÉÉiÉ) SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉEÉ]BÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉåMÉä*
(+ÉÉ~) £É´ÉxÉ iÉÉãÉÉ ¤Éxn BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cÉåMÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ n®´ÉÉVÉä iÉlÉÉ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BªÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå àÉå ÉÊOÉãÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä SÉÉèJÉ]Éå àÉå ¶ÉÉÒ¶Éä ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ*
(xÉÉ)è +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉºiÉ £É´ÉxÉ àÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(nºÉ) {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ *
(MªÉÉ®c). ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ c]É ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä* ªÉÉÊn {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É JÉhb BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉä iÉÉä =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{ÉäFÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ*
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+ÉvªÉÉªÉ+ÉvªÉÉªÉ-Uc
27.0 BÉßE−ÉBÉEÉå
−ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉèBÉD]® àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ £ÉÚJÉhbÉå
(5± ªÉÉ 6± ªÉÉ 7±) {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
27.1 £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ, {ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ iÉlÉÉ ºÉè]¤ÉäBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉä&µÉE0ºÉ
Æ0

1

2
3
4
5
6
7
8

£ÉÚJÉhb
BÉEÉ
FÉäjÉ{É
EãÉ
(´ÉMÉÇ
àÉÉÒ0)
50 iÉBÉE
51 ºÉä 75
76 ºÉä 120
121 ºÉä 200
201 ºÉä 300
301 ºÉä 400
401 ºÉä 500
501 ºÉä 750

£ÉÚ+ÉÉSUÉ
nxÉ
(±)

+ÉOÉ
ºÉä]¤ÉäB
ÉE
(àÉÉÒ0)

{Éß-~
ºÉä]¤ÉäB
ÉE
(àÉÉÒ0)

{ÉÉ¶´ÉÇ
ºÉä]¤ÉäB
ÉE
(àÉÉÒ0)

+ÉÉÊvÉBÉEi
ÉàÉ
A{ÉE.A.+ÉÉ
®

75
75
75
75
75
65
65
60

1.5
1.5
2.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

1.5
2.0
2.4
2.4
3.0
3.0
3.5
3.5

3.0
3.0
3.0

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.5

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&(ABÉE) ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚJÉhbÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç 15.0 àÉÉÒ0 *
(nÉä)
£É´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ >óìSÉÉ<Ç xÉÉãÉÉÒ BÉEä >ó{É®ÉÒ ºiÉ® ºÉä £É´ÉxÉ BÉEä >ó{É®ÉÒ ºiÉ® iÉBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É´ÉÉn BÉEä xÉÉ{ÉÉÒ
VÉÉªÉäMÉÉÒ*
(iÉÉÒxÉ) +ÉxÉÖàÉxªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ ºÉè]¤ÉäBÉE BÉEä +Éxn® ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉä]¤ÉäBÉE +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè * ÉÊ´É¶Éä−É |ÉBÉE®hÉ àÉä VÉcÉÄ {É® {ÉÚ´ÉÇ gÉähÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉxªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè,
´ÉcÉÄ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉè]¤ÉäBÉE àÉå ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(SÉÉ®) +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhbÉå esa {ÉÉÒUä BÉEä ºÉè] ¤ÉèBÉE àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉÉä®/nÉäxÉÉå +ÉÉä® +ÉxÉÖàÉxªÉ Q'khZ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
+ÉÉè® £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉÒUä BÉEä ºÉè] ¤ÉèBÉE BÉEä 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *

27.2 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ - £ÉÚMÉäc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä]¤ÉäBÉE UÉäbiÉä cÖA £É´ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÉÒ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ*
£ÉÚMÉäc BÉEÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE >óÄSÉÉ<Ç ({ÉE¶ÉÇ ºÉä UiÉ iÉBÉE) xªÉÚxÉiÉàÉ 2.4 àÉÉÒ0 iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 4.5 àÉÉÒ0
cÉäMÉÉÒ * £ÉÚMÉäc BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ ´É £ÉhbÉ®hÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * £ÉÚMÉäc BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉºiÉ® 24.1 BÉEä ={É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉªÉ (2)BÉEä JÉÆhb (+ÉÉ~) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÄ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ *
27.3 £ÉÚJÉhb BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ&É&- ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉèBÉD]® àÉå +ÉÉ´ÉÆÉ]Ê iÉ £ÉÚJÉhbÉå (5± ªÉÉ
6± ªÉÉ 7±)7±)-

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 50± £ÉÉMÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉè®+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉAÄ +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäMÉÉÒ&1. vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ / ®èxÉ´ÉºÉä®É / ¤ÉÉ®ÉiÉPÉ®
2. BÉDãÉÉÒÉxÊ ÉBÉE/ÉÊbº{ÉäxºÉ®ÉÒ/|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
3. UÉjÉÉ´ÉÉºÉ
4. +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc / ~c®xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ
5. àÉÉä]® MÉè®ÉVÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
6. BªÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cäiÉÖ ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÚxÉiÉàÉ 50± FÉäjÉ BÉEä´ÉãÉ º´ÉªÉÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ
7. VÉãÉ{ÉÉxÉ MÉßc
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

´ÉäÉÏxbMÉ ¤ÉÚlÉ / BÉDªÉÉäºBÉE
¤ÉèBÉE
bÉìBÉE PÉ®
iÉÉ® PÉ®
µÉEèSÉ iÉlÉÉ bä-BÉEäªÉ® ºÉäx]®
{ÉÖE]BÉE® nÖBÉEÉxÉ
nÚ® ºÉÆSÉÉ® ]Éì´É® BÉEä´ÉãÉ £ÉÚiÉãÉ {É®

={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ * <ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉà¤ÉxPÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ABÉE ´ÉSÉxÉ ¤ÉÆvÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ={É ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè *
27.4 ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cäiÉÖÉÖ ¶ÉÖãBÉE&BÉE&-

(ABÉE) 12 àÉÉÒ0 SÉÉèbÉÒ ºÉbBÉEÉå BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ÉÎºlÉiÉ £ÉÚJÉhbÉå {É® - ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ n® *
(nÉä) 12 àÉÉÒ0 ºÉä 18 àÉÉÒ0 SÉÉèbÉÒ ºÉbBÉEÉä BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ÉÎºlÉiÉ £ÉÚ-JÉhbÉå {É® - ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ
|ÉSÉÉÊãÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ n® BÉEÉ 1.25 MÉÖxÉÉ *
(iÉÉÒxÉ) 18 àÉÉÒ0 ºÉä 24 àÉÉÒ0 SÉÉèbÉÒ ºÉbBÉEÉä BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ÉÎºlÉiÉ £ÉÚJÉhbÉå {É® - ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒÉFÊ ÉiÉ
|ÉSÉÉÊãÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ n® BÉEÉ 1.50 MÉÖxÉÉ *
(SÉÉ®) 24 àÉÉÒ0 ºÉä 45 àÉÉÒ0 iÉBÉE SÉÉèbÉÒ ºÉbBÉEÉä {É® |ÉSÉÉÊãÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ n® BÉEÉ 2 MÉÖxÉÉ *
({ÉÉÄSÉ) BÉEÉäxÉä {É® ÉÎºlÉiÉ £ÉÚJÉhbÉå {É® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
27.5 +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(ABÉE) +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÄ ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ iÉlÉÉ =kÉ® |Énä¶É +ÉÉÎMxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
A´ÉÆ +ÉÉÎMxÉºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ *
(nÉä) ºÉè]¤ÉäBÉE àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ àÉnÉå +ÉÉè® {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 24 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ
VÉÉªÉäMÉÉÒ 1
(iÉÉÒxÉ) {ÉÉÉÍBÉEMÉ, ãÉÉnxÉä, =iÉÉ®xÉä ºÉà¤ÉxvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(BÉE) àÉÉä]® ªÉÉxÉÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉÉxÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ àÉå 20.0 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0
(+É´ÉºlÉàÉ BÉEä xÉÉÒSÉä 30.0 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0)ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºBÉÚE]® A´ÉÆ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉÉxÉ µÉEàÉ¶É& 3 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 iÉlÉÉ 1.4 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ *
(JÉ) +ÉxªÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉÉxÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÄSÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉäMÉä *
(SÉÉ®) SÉÉ® ÉÊn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ >óSÉÉ<Ç ºÉà¤ÉxvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ *
27.6 £É´ÉxÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE àÉÉxÉÉÊSÉjÉ {É®ÉÒFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ *
27.7 BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå (1)
30.0 àÉÉÒ0 +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÉè½ÉÒ ºÉbBÉEÉä {É® ÉÎºlÉiÉ £ÉÚJÉhbÉå {É® |ÉºiÉ® 27.3 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉAÄ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2)
=BÉDiÉ ={É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ(1) iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 27.3 àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉAÄ AäºÉä BÉßE−ÉBÉEÉä BÉEÉä
+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ £ÉÚJÉhbÉå {É® £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉàÊ É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {É]]É ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ (Lease back) xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè *
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+ÉvªÉÉªÉ - ºÉÉiÉ
28.0 µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®.
28.1
28.1

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
{{ÉhÉÉÒ&- µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ OÉÖ{É cÉ>óÉËºÉMÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉBÉE, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, µÉEÉÒbÉ A´ÉÆ
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ cÉÊ®iÉ A´ÉÆ +Éã{É PÉxÉi´É µÉEÉÒbÉ £ÉÚJÉhb àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉcÉÄ -(BÉE) 24.0 àÉÉÒ0 iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE SÉÉèbÉÒ ºÉbBÉE {É® £ÉÚJÉhb ÉÎºlÉiÉ cÉä *
(JÉ) ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉ®à£É xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
+ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ +ÉxÉÖàÉxªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉªÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÉä *
+ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚJÉhb {É® xÉªÉä £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÉä *
+ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ xÉä µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä *
+ÉlÉ´ÉÉ
18.0 àÉÉÒ0 A´ÉÆ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÉèbÉÒ ºÉbBÉEÉå {É® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®.
+ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&- £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®.
+ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *

28.2 µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ / ¶ÉiÉÉæ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ&ABÉE) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ *
(nÉä) {ÉÉÉÌBÉEMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÚ-JÉhb BÉEä +Éxn® cÉÒ £É´ÉxÉ ={É ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
(iÉÉÒxÉ) £É´ÉxÉ BÉEÉÒ =ÄSÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
(SÉÉ® ) VÉcÉÄ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä, ´ÉcÉì £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ/®É−]ÅÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ/®ÉVÉBÉEÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉÄSÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ A´ÉÆ
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É, |ÉºiÉÉ´É ºÉÉÊciÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
({ÉÉÄSÉ) +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *

64

(U) ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ
A{ÉE.A.+ÉÉ®. ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
ºÉÉiÉ) µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉæ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÎxjÉiÉ cÉäMÉÉ *
(+ÉÉ~) µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.+ÉÉ®. BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® £É´ÉxÉ BÉEÉÒ >óSÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
(xÉÉè ) OÉÖ{É cÉ>óÉËºÉMÉ £ÉÚJÉhbÉå {É® µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. cäiÉÚ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <ÇBÉEÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ
VÉÉªÉäMÉÉÒ *
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&(1) µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. ABÉE ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè * ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
°ô{É àÉä +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ *
(2) ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ PÉxÉi´É, {ÉcÖÄSÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉiÉ, £ÉÉèÉÊiÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ
A´ÉÆ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºlÉãÉ ºÉä nÚ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉä {ÉÉÊ®FÉäjÉÉå ªÉÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉcÉÄ µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉìÉÊBÉE] / £ÉÚJÉhb {É® ÉÊàÉÉÊgÉiÉ £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå(BÉE) +ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. ºÉÉÊciÉ ºÉxnÉÌ£ÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉå cäiÉÖ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
(JÉ) {ÉÉìBÉEä] / £ÉÚJÉhb BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
(MÉ) µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ {ÉÉìBÉEä] / £ÉÚJÉhb BÉEä {ÉßlÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
28.3
28.3 µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ {ÉE.A.+ÉÉ®. ¶ÉÖãBÉE n® cäiÉÖ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉÉ-µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. cäiÉÖ n® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ cäiÉÖ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ * £ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ ºÉä BÉEÉÒ
VÉÉªÉäMÉÉÒC = Le x Rc x P
C= ¶ÉÖãBÉE
Le= µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉlÉÉÇiÉ A{ÉE.{ÉÉÒ. x 100/ A{ÉE.A.+ÉÉ®.

A{ÉE.{ÉÉÒ. = µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉãÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ (´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®)
A{ÉE.A.+ÉÉ®. =£É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉxªÉ iÉãÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
+ÉÉ®.ºÉÉÒ. = ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ £ÉÚJÉhb BÉEÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ºÉèBÉD]® n® ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ n® (xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ/àÉÖc®¤ÉÆn ¤ÉÉäãÉÉÒ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ) VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä *
{ÉÉÒ. = µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ {ÉEèBÉD]® ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cèºÉÉàÉÖÉÊcBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ
= 0.40
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
= 0.60
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ / ºÉÆºlÉMÉiÉ cÉÊ®iÉ* ¬ 0.30
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
¬ 0.30
cÉÊ®iÉ /µÉEÉÒbÉ/àÉxÉÉä®ÆVÉãÉ FÉäjÉ ¬ 0.20
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28.4 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&-*
(ABÉE)

ºÉÆºlÉÉMÉiÉ cÉÊ®iÉ £ÉÚJÉhb àÉå µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ cÉÒ +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
(nÉä)
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEä >ó{É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−~ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®.
+ÉxiÉMÉÇiÉ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ * ªÉÉÊn +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè iÉÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉ
|É¶kàÉxÉ ¶ÉÖãBÉE °ô0 200 |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 BÉEÉÒ n® ºÉä näªÉ cÉäMÉÉ * ªÉc |É¶kàÉxÉ ¶ÉÖãBÉE µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®.
BÉEä ¶ÉÖãBÉE BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊxÉàÉÉÇhÉ µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ iÉ¤É |ÉlÉàÉ
+ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ cÉäMÉÉ iÉnÉä{É®ÉxiÉ µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉªÉäMÉÉÒ
(iÉÉÒxÉ) 5000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉBÉE £ÉÚJÉhbÉå {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
£ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ, £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉÒ 40± ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ
* µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ&C= L x 0.30 x R
C= +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE
L= +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ cäiÉÖ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
R= |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ n® (´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ ªÉÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ /ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ/+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ n®, VÉÉäÉÊBÉE

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cÉä )
(SÉÉ®)

µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ cäiÉÖ ÉÎºlÉ® MÉÖhÉBÉE 0.30 cè * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ ºÉä]¤ÉäBÉE FÉäjÉ àÉå
+ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ *
<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉÆ®£É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE £ÉÚJÉhbÉå àÉå ¤ÉfÉÒ cÖ<Ç A{ÉE.A.+ÉÉ®. ¶ÉÖãBÉE ®ÉÊciÉ
+ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉSÊ ÉiÉ ¤ÉfÉÒ cÖ<Ç A{ÉE.A.+ÉÉ®. µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ * +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE £ÉÚJÉhbÉå àÉä µÉEªÉ ªÉÉäMªÉ A{ÉE0A0+ÉÉ®0 2.0 A{ÉE.A.+ÉÉ®. iÉBÉE
+ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉÒ *
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+ÉvªÉÉªÉ - +ÉÉ~
29.0 {ÉÉÉÍBÉEMÉ, ãÉÉäÉËbMÉ iÉlÉÉ +ÉxÉãÉÉäÉËbMÉ ºlÉÉxÉ cäiÉÖ ={É¤ÉxvÉ
{ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ, ÉÎº]ãÉ] BÉEä xÉÉÒSÉä +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÚiÉãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä £ÉÚ-MÉäc àÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉßlÉBÉE ºÉä ¤ÉcÖ
àÉÆÉÊVÉãÉÉÒ £É´ÉxÉ {ÉÉÉÌBÉEMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉìÉÊjÉBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* nÚºÉ®É +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉÖEU ÉÊSÉÉÎxciÉ ºlÉÉxÉÉå {É® {ÉÉäÉÊbªÉàÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÉBÉEÇ A´ÉÆ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ
cÉÊ®iÉ FÉäjÉ BÉEÉä BªÉ´ÉvÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉä cÖA £ÉÚiÉãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉBÉE®hÉÉå àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* £ÉÚiÉãÉ {É® ºÉè]¤ÉèBÉE àÉå {ÉÉÉÌBÉEMÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÉ®Éä iÉ®{ÉE
7.50 àÉÉÒ]® BÉEÉ JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä iÉlÉÉ ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
29.1 +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ
((1) ¤ÉcÖiÉãÉÉÒ
iÉãÉÉÒªÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ
(ABÉE) ¤ÉcÖ àÉÆÉÊVÉãÉä {ÉÉÉÌBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉlÉÉºÉà£É´É ÉÊSÉÉÎxciÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ/£ÉÚJÉhb {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
(nÉä) ¤ÉcÖ àÉÆÉÊVÉãÉä {ÉÉÉÌBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊSÉÉÎxciÉ ºlÉãÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ cäiÉÖ ¤É½ ®cÉÒ +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚiÉãÉ BÉEä
+ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä
£ÉÚJÉhb ÉÊVÉxcå {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =xÉ {É® ¤ÉSÉä cÖA +ÉÉSUÉÉÊniÉ
FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉä >ó{É® BÉEä iÉãÉÉå {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(iÉÉÒxÉ) {ÉE¶ÉÉÔªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ {ÉÉÉÌBÉEMÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ, iÉÉÒxÉ MÉÖxÉÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(SÉÉ®) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ*
({ÉÉÄSÉ) ¤ÉcÖ àÉÆÉÊVÉãÉä {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cäiÉÖ AäºÉä |ÉÉÊiÉ°ô{É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE PÉ]BÉE BÉEä
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä {ÉcãÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉä*
(Uc) ¤ÉcÖ àÉÆÉÊVÉãÉä {ÉÉÉËBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚJÉhbÉå {É® +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉÒ*
(2) £ÉÚ-MÉäc {ÉÉÉÍBÉEMÉ
(ABÉE) AäºÉä £ÉÚJÉhb ÉÊVÉxÉBÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ 10000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè =xÉàÉå £ÉÚ-MÉäc xªÉÚxÉiÉàÉ 6 àÉÉÒ]® ºÉè]¤ÉèBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉÒ* £ÉÚ-MÉäc BÉEä iÉãÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉäBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ2005 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆ´ÉÉiÉxÉ, VÉãÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
ºÉnÉ¤ÉcÉ® ´ÉßFÉÉå BÉEÉ ®Éä{ÉhÉ ºÉè]¤ÉèBÉE àÉå £ÉÚ-o¶ªÉBÉEãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
(nÉä) £ÉÚ-MÉäc BÉEä |ÉlÉàÉ iÉãÉ BÉEÉÒ >óìSÉÉ<Ç £ÉÚiÉãÉ ºÉä 1.5 àÉÉÒ]® UiÉ BÉEä xÉÉÒSÉä cÉäMÉÉÒ* VÉcÉì BÉEcÉÓ ÉÎº]ãÉ] +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÉäÉÊbªÉàÉ {ÉÉÉÌBÉEMÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cè |ÉlÉàÉ £ÉÚ-MÉäc BÉEÉ UiÉ £ÉÚiÉãÉ ºÉä ºÉàÉiÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ £ÉÚ-MÉäc BÉEÉ
FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉÉ´É®hÉ ®äJÉÉ iÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®
´ÉcxÉ BÉE® ºÉBÉEä*
(iÉÉÒxÉ) £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ {ÉE¶ÉÇ ºÉä UiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óìSÉÉ<Ç 4.5 àÉÉÒ]® +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉÒ*
(SÉÉ®) ºÉè]¤ÉèBÉE àÉå ®äà{É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉ½ÉÒ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ
JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ*
({ÉÉìSÉ) +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ, |ÉBÉEÉ¶É, ºÉÆ´ÉÉiÉxÉ A´ÉÆ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä c´ÉÉ BÉEä ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ-2005 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ*
(Uc) £ÉÚ-MÉäc BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå VÉèºÉä +ÉÉÎMxÉBÉEFÉ <iªÉÉÉÊn A´ÉÆ {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE] ®ÉÊciÉ ºÉÉàÉÉxÉ
BÉEä £ÉhbÉ®hÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ*
(3) {ÉÉäÉÊbªÉàÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cäiÉÖ {ÉÉäÉÊbªÉàÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÉä iÉãÉÉå iÉBÉE +ÉÉ´É®hÉ ®äJÉÉ BÉEä +Éxn®
{ÉÉÉÍBÉEMÉ A´ÉÆ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè(ABÉE) xªÉÚxÉiÉàÉ £ÉÚJÉhb BÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ = 10000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
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(nÉä) xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç= 18 àÉÉÒ]®
(iÉÉÒxÉ) £ÉÚiÉãÉ {É® xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉè]¤ÉèBÉE 7.5 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ÉÎº]ãÉ] +ÉÉä® =ºÉBÉEä >ó{É® ABÉE iÉãÉ {É® {ÉÉäÉÊbªÉàÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
cè* +ÉxªÉ iÉãÉÉå {É® {ÉÉäÉÊbªÉàÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉè]¤ÉèBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(SÉÉ®) ABÉE iÉãÉ {É® {ÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óìSÉÉ<Ç 2.4 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE {ÉE¶ÉÇ ºÉä ´ÉÉÒàÉ BÉEä iÉãÉ iÉBÉE cÉäMÉÉÒ*
({ÉÉÄSÉ) {ÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEä iÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÉc® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ pBªÉ ºÉä ¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ABÉE àÉÉÒ]® >óìSÉÉÒ vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ
VÉÉãÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*
(Uc) ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ-2005 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉåSÉBÉE, ÉÊxÉBÉEÉºÉ, ®äà{É, +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
(ºÉÉiÉ) ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ. BÉEÉäb BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É A´ÉÆ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
(+ÉÉ~) {ÉÉäÉÊbªÉàÉ cäiÉÖ ®äà{É ºÉè]¤ÉèBÉE àÉå +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
(xÉÉè) ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ £ÉhbÉ®hÉ cäiÉÖ ºlÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ*
(4) ªÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉÉÉÍBÉEMÉ
¤ÉcÖiÉãÉÉÒªÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉÉÉÍBÉEMÉ ÉÊxÉàxÉ ¶ÉiÉÉæ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉÒ(ABÉE) xªÉÚxÉiÉàÉ £ÉÚJÉhb BÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ = 1000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
(nÉä) xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç= 18 àÉÉÒ]®
(iÉÉÒxÉ) <Ç.ºÉÉÒ.AºÉ. = 18´ÉMÉÇàÉÉÒ]® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊbVÉÉ<ÇxÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
(SÉÉ®) º{É−] >óìSÉÉ<Ç ABÉE iÉãÉ BÉEÉÒ 2.1 àÉÉÒ]®
({ÉÉÄSÉ) ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(Uc) º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ VÉxÉ®ä]® ºÉä +É´ÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(ºÉÉiÉ) ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ®JÉ®JÉÉ´É cÉä
®cÉ cè
(5)
£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ
{ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉBÉEÇ ( cè®ÉÒ]äVÉ {ÉÉBÉEÇ) µÉEÉÒbÉ ºlÉãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÊ®iÉ FÉäjÉ BÉEÉä
BªÉ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊBÉEªÉä cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ={É®ÉxiÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cÉäMÉÉ* FÉäjÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ àÉÖJªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè&(ABÉE) xªÉÚxÉiÉàÉ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ/{ÉÉBÉEÇ/µÉEÉÒbÉ ºlÉãÉ £ÉÚJÉhb BÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ = 5000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
(nÉä)
xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç= 18 àÉÉÒ]®
(iÉÉÒxÉ) 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä iÉãÉÉä iÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(SÉÉ®) ®äà{É BÉEÉÒ fãÉÉxÉ 1&10 ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ*
({ÉÉÄSÉ) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉ½BÉE BÉEä iÉãÉ ºÉä 0.5 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉÆÉÎxjÉBÉE ºÉà´ÉÉiÉxÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ*
(Uc) {ÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ SÉÉ® nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉè]¤ÉèBÉE ºÉÉÒ½ÉÒ A´ÉÆ ®äà{É cäiÉÖ 1.5 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉ*
(ºÉÉiÉ) +ÉÉÎMxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 2005 BÉEä +ÉxÉÖâó{É cÉåMÉä*
(+ÉÉ~) {ÉÉèvÉ A´ÉÆ PÉÉºÉ BÉEä ®Éä{É½ cäiÉÖ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ MÉc®É<Ç 0.5 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ*
(xÉÉè) {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ VÉãÉ +É´É®ÉävÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cÉäMÉÉ*
(nºÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xªÉÚxÉiÉàÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É FÉäjÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
(BÉE)
VÉ¤É {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä, iÉ¤É =ºÉBÉEÉ FÉäjÉ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ àÉå 20 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® ºÉä
+ÉÉè® £ÉÚ-MÉäc +ÉÉè® ÉÎº]ã] àÉå 30 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºBÉÚE]® A´ÉÆ ºÉÉ<ÇÉBÊ ÉEãÉ cäiÉÖ µÉEàÉ¶É&
U;wure iÉÉÒxÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® +ÉÉè® 1.40 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® ®JÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ lkfj.kh la[;k&5 ds +ÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä*
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(6)

ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒBÉßEiÉ (£ÉÚ-MÉäc)&£ÉÚ-MÉäc BÉEä´ÉãÉ ºÉè]¤ÉèBÉE FÉäjÉ àÉå {ÉÉÉÍBÉEMÉ cäiÉÖ £ÉÚJÉhb BÉEÉÒ SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 6 àÉÉÒ]® ºÉè]¤ÉèBÉE +ÉÉÎMxÉ
ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ UÉäbiÉä cÖA +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* £ÉÚ-MÉäc BÉEÉÒ >ó{É®ÉÒ UiÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉ BÉEä ºÉàÉiÉãÉ ®JÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ
iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ UiÉ BÉEÉä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆ´ÉÉiÉxÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÎMxÉ ´ÉÉcxÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
layXud% ¼1½ rkfydk&1 ls 6 rd
¼2½ ifjf'kf"V;ka
ifjf'kf"V;ka&1 ls 12 rd
(´ÉÉÒ0AxÉ0MÉMÉÇ)
|ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É
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iÉÉÉÊ
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ - 1(ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 24.1 näJÉå)
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhbÉå àÉå £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ, {ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ iÉlÉÉ ºÉè]¤ÉäBÉE
µÉE0ºÉ
Æ0

1

2
3
4
5
6
7
8

£ÉÚJÉhb
BÉEÉ
FÉäjÉ{É
EãÉ
(´ÉMÉÇ
àÉÉÒ0)
50 iÉBÉE
51 ºÉä 75
76 ºÉä 120
121 ºÉä 200
201 ºÉä 300
301 ºÉä 400
401 ºÉä 500
501 ºÉä 750

£ÉÚ+ÉÉSUÉ
nxÉ
(±)

75
75
75
75
75
65
65
60

+ÉOÉ
{Éß-~
{ÉÉ¶´ÉÇ
ºÉä]¤ÉäB ºÉä]¤ÉäB ºÉä]¤ÉäB
ÉE
ÉE
ÉE
(àÉÉÒ0) (àÉÉÒ0) (àÉÉÒ0)

1.5
1.5
2.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

1.5
2.0
2.4
2.4
3.0
3.0
3.5
3.5

3.0
3.0
3.0

+ÉÉÊvÉBÉEi
ÉàÉ
A{ÉE.A.+ÉÉ
®

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.5

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&(BÉE)
(JÉ)

ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚJÉhbÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç 15.0 àÉÉÒ0 *
£É´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ =ìSÉÉ<Ç xÉÉãÉÉÒ BÉEä >ó{É®ÉÒ ºiÉ® ºÉä £É´ÉxÉ BÉEä >ó{É®ÉÒ ºiÉ® iÉBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É´ÉÉn BÉEä
xÉÉ{ÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *

(MÉ)

+ÉxÉÖàÉxªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ ºÉè]¤ÉäBÉE BÉEä +Éxn® ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉä]¤ÉäBÉE
+ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè * ÉÊ´É¶Éä−É |ÉBÉE®hÉ àÉä VÉcÉÄ {É® {ÉÚ´ÉÇ gÉähÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉxªÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÄ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉè]¤ÉäBÉE àÉå ªÉlÉÉäÉSÊ ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉiÉBÉE UÚ]
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhbÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {Éß−~ ºÉè]¤ÉäBÉE BÉEä 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå +ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. iÉlÉÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEä +Éxn® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *

(PÉ)
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iÉÉÉÊ
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ - 2(ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 24.2,24.3,24.4,24.5,24.6,24.7 näJÉå)
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhbÉå {É® £É´ÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä
ºÉä]¤ÉèBÉE
µÉE.
ºÉÆ.

£ÉÚJÉhb FÉäjÉ{ÉEãÉ (´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉå)

ºÉÉàÉxÉä (àÉÉÒ]® {ÉÉÒUä
(àÉÉÒ]® àÉå)
àÉå)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

150 iÉBÉE
151 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 300 iÉBÉE
301 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 500 iÉBÉE
501 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 2000 iÉBÉE
2001 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 6000 iÉBÉE
6001 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 12000 iÉBÉE
12001 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 20000 iÉBÉE
20001 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 40000 iÉBÉE
40001 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

3.0
3.0
4.5
6.0
7.5
9.0
12
15
16

1.5
3.0
3.0
3.0
6.0
6.0
7.5
9.0
12

ABÉE {ÉÉ¶´ÉÇ
(¤ÉMÉãÉ) (àÉÉÒ]®
àÉå)
0
0
3.0
3.0
4.5
6.0
7.5
9.0
12

nÚºÉ®É {ÉÉ¶´ÉÇ
(¤ÉMÉãÉ)
(àÉÉÒ]® àÉå)
0
0
0
3.0
4.5
6.0
7.5
9.0
12

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& (1)

ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉä] ¤ÉèBÉE, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ªÉÉäVÉxÉÉ/iÉãÉ{É]/ VÉÉäxÉãÉ {ãÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
cÉåMÉä VÉ¤É £ÉÉÒ AäºÉä {ãÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉå*

(2)

ºÉä]¤ÉèBÉE BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉxÉÖàÉxªÉ +ÉÉSUÉnxÉ xÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉä]¤ÉèBÉEÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ -3
(ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 24.2,24.3,24.4,24.5,24.6,24.7 näJÉå)
£ÉÚJÉhbÉå BÉEä ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉ
xÉ¶ÉàÉxÉ
xÉ ´ÉÉcxÉ cäiÉÖ 6 àÉÉÒ]® ºlÉãÉ UÉäbxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉì
µÉE.ºÉÆ.

+ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉì

´ÉhÉÇxÉ

1.

+ÉãÉÆBÉEÉÉÊ®BÉE ºiÉà£É

ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É ºÉä +ÉãÉÆBÉEÉÉÊ®BÉE xÉ ÉÊBÉE £ÉÉ® ´ÉÉcBÉE ºiÉà£ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
cÉäMÉÉÒ* AäºÉä ºiÉà£É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ºiÉà£É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® 300 ÉÊàÉãÉÉÒàÉÉÒ]® x 300
ÉÊàÉãÉÉÒ àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäMÉÉ*

2.

+ÉÉãÉà¤É
(¤É]®äºÉäºÉ)

ºÉä] ¤ÉèBÉE àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 750 ÉÊàÉãÉÉÒ àÉÉÒ]® SÉÉè½É<Ç BÉEä +ÉÉãÉà¤É
(¤É]®äºÉäºÉ) +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉåMÉä*

3.

àÉÉäÉÏãbMÉ, fãÉÉ<Ç
BÉEÆMÉ® +ÉÉè®
ÉÊ£ÉÉÊkÉÉÊSÉjÉ
(àÉÉäÉÏãbMÉ BÉEÉÉÌxÉºÉ
+ÉÉè® àÉÖ®ÉãÉ)

ÉÊ£ÉÉÊkÉ ÉÊSÉjÉ, fãÉÉ<Ç (àÉÉäÉÏãbMÉ) A´ÉÆ BÉEÆMÉ® (BÉEÉäÉÌxÉºÉå), ªÉÉÊn ÉÊBÉExcÉÓ |ÉFÉä{ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉä MÉªÉä cÉå iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉFÉä{É ªÉÉ ºÉÉªÉ´ÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
+ÉxÉÖàÉxªÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä >ó{É® 150 ÉÊàÉãÉÉÒ àÉÉÒ]® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ SÉÉè½É<Ç iÉBÉE +ÉxÉÖàÉxªÉ
cÉäMÉÉÒ*

4.

MÉàÉãÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ
VÉMÉc ({ãÉÉx]®)
A´ÉÆ ºÉxÉ BÉEh]ÅÉäãÉ
(ºÉÚªÉÇiÉÉ{É
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) ={ÉÉªÉ
VÉÉãÉÉÒ

ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 750 ÉÊàÉãÉÉÒ àÉÉÒ]® SÉÉè½É<Ç iÉBÉE BÉEä MÉàÉãÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ
VÉMÉc ({ãÉÉx]® ), BÉEèÉÎx]ÉÊãÉ´É® ÉÊ{ÉExÉ, AäMÉµÉEä] BÉEä °ô{É àÉå |ÉFÉä{É +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÚªÉÇ
(iÉÉ{É) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* AäºÉä {ãÉÉx]®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
MÉc®É<Ç 600 ÉÊàÉãÉÉÒ àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä*

5.

6.

|ÉFÉä{ÉÉå BÉEä >ó{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉãÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÖJªÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉxbÉä A.ºÉÉÒ.
(ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉBÉE) <BÉEÉ<ÇªÉÉå iÉlÉÉ bäºÉ]Ç BÉÚEãÉ® BÉEÉä fBÉExÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ AäºÉÉÒ VÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ SÉÉè½É<Ç 75 ÉÊàÉãÉÉÒ àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ*

´É−ÉÉÇ VÉãÉ {ÉÉ<{É
ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå ´É−ÉÉÇ VÉãÉ {ÉÉ<{É BÉEÉä fBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉEÉä fBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEäÉËºÉMÉ/AãBÉDãÉÉäVÉ® VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 500 ÉÊàÉãÉÉÒ àÉÉÒ]® BÉEÉÒ MÉc®É<Ç BÉEÉ +ÉÉè®
BÉEäÉËºÉMÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 750 ÉÊàÉãÉÉÒ àÉÉÒ]® SÉÉè½É<Ç BÉEÉ cÉäMÉÉ*
/AxBÉDãÉÉäVÉ®
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉÉBÉEÉ-4(ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 24.2,24.3,24.4,24.5,24.6,24.7 näJÉå)
£ÉÚJÉhbÉå {É® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ £É´ÉxÉÉå {É® ºÉÉªÉ´ÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ FÉäjÉ
µÉE.ºÉÆ.

£ÉÚJÉhb FÉäjÉ{ÉEãÉ (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå)

ºÉÉªÉ´ÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
FÉäjÉ
(´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 àÉå)

1.
2.

150 iÉBÉE
150 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE, 300 iÉBÉE

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

300 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 500 iÉBÉE
500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 2000 iÉBÉE
2000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 4000 iÉBÉE
4000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 10000 iÉBÉE
10000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 20000 iÉBÉE
20000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 40000 iÉBÉE
40000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

¶ÉÚxªÉ
12 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® (BÉEä´ÉãÉ {ÉÉ¶´ÉÇ
ºÉä]¤ÉèBÉE àÉå)
25
40
55
70
85
100
115

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& ºÉÉªÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ SÉÉè½É<Ç 1.8 àÉÉÒ]® cÉäMÉÉÒ*
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ - 5
{ÉÉÉÍBÉEMÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

µÉE.ºÉÆ.
1.

£É´ÉxÉ / £ÉÚJÉhb

(BÉE) +ÉÉ<Ç.]ÉÒ. / +ÉÉ<Ç.]ÉÒ. <Ç.AºÉ,
+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ

+ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEä |ÉÉÊiÉ 80 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. FÉäjÉ {É® ABÉE
{ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ
|ÉiªÉäBÉE 2 +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEFÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE {ÉÉÉÍBÉEMÉ
ºlÉãÉ
+ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEä |ÉÉÊiÉ 100 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. FÉäjÉ {É®
ABÉE {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ
+ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEä |ÉÉÊiÉ 50 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. FÉäjÉ {É® ABÉE
{ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ

(JÉ) |ÉäFÉÉMÉßc

|ÉÉÊiÉ 15 ºÉÉÒ]Éå (BÉÖEÉÌºÉªÉÉå) BÉEä ÉÊãÉA 1 {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ

(MÉ) ¤ÉºÉ

+ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 750 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® {É® ¤ÉºÉ JÉ½É
BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉãÉ
=SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉEx]äVÉ àÉå
4.5 {ÉEÉÒ] +ÉÉì{ÉE º]ÅÉÒ] {ÉÉÉÍBÉEMÉ MÉc®É<Ç BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÒUä
BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊJÉºÉBÉEÉ<Ç MÉ<Ç SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉàÉxÉä BÉEÉ
ºÉä]¤ÉèBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ ®äJÉÉ ºÉä àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ãÉÉ] BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEä +ÉÉvÉä àÉå
4.5 {ÉEÉÒ] iÉBÉE +ÉÉ{ÉE º]ÅÉÒ] {ÉÉÉÍBÉEMÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ*

¼BÉE) ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ
(JÉ) ãÉÉìVÉ, +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc, cÉä]ãÉ

2.

{ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉÉxÉ

¶ÉèÉÊFÉBÉE £É´ÉxÉ

(PÉ) +ÉÉ{ÉE º]ÅÉÒ] {ÉÉÉÍBÉEMÉ

(b) +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÍBÉEMÉ

112 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 iÉlÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤Ébä £ÉÚJÉhbÉä {É®
+ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEä |ÉÉÊiÉ 150 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 FÉäjÉ{ÉEãÉ
ABÉE BÉEÉ® {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ *
(BÉE) +ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEä |ÉÉÊiÉ 65 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. FÉäjÉ
{É® ABÉE {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ
(JÉ) +ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEä |ÉÉÊiÉ 375 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ.
FÉäjÉ {É® ABÉE Aà¤ÉÖãÉåºÉ
+ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEä |ÉÉÊiÉ 30 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. FÉäjÉ {É® ABÉE
{ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ

3.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ

4.

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE

5.

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE

+ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEä |ÉÉÊiÉ 100 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. FÉäjÉ {É®
ABÉE {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ

6.

£ÉhbÉ®hÉ

+ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEä |ÉÉÊiÉ 100 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. FÉäjÉ {É®
ABÉE {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ

74

µÉE.ºÉÆ.

£É´ÉxÉ / £ÉÚJÉhb

{ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉÉxÉ

7.

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ £ÉhbÉ®hÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉªÉä ãÉÉäÉËbMÉ (ãÉnÉ<Ç BÉEÉªÉÇ) iÉlÉÉ
+ÉxÉãÉÉäÉËbMÉ (=iÉ®É<Ç) ºlÉÉxÉ

+ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEä |ÉÉÊiÉ 100 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. FÉäjÉ {É®
ABÉE {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ

8

ÉÊºÉxÉäàÉÉ / àÉã]ÉÒ{ãÉäBÉDºÉ / àÉã]ÉÒ{ãÉäBÉDºÉ

|ÉiªÉäBÉE 15 ºÉÉÒ] {É® ABÉE {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ

9

vÉÉÉÌàÉBÉE

10

ªÉÖÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ (={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ)
nàÉBÉEãÉ º]ä¶ÉxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ,
bÉBÉEPÉ®, ]èBÉDºÉÉÒ º]èhb

+ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEä |ÉÉÊiÉ 100 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. FÉäjÉ {É®
ABÉE {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ
+ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEä |ÉÉÊiÉ 100 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. FÉäjÉ {É®
ABÉE {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ

11.

àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEäxp

12.
13.

ABÉE <Ç.ºÉÉÒ.AºÉ.
FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

+ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEä |ÉÉÊiÉ 50 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. FÉäjÉ {É® ABÉE
{ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ
13.75 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0
£ÉÚMÉäc /ÉÎº]ã] /+ÉÉSUÉÊniÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE <Ç.ºÉÉÒ.AºÉ.
BÉEä ÉÊãÉA 30.0 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 iÉlÉÉ JÉÖãÉä FÉäjÉ àÉå vÉ®ÉiÉãÉÉÒªÉ
{ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉA 20.0 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ0 *

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& 1. <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É ºÉèBÉD]® iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ/£ÉÚJÉhb BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç iÉlÉÉ
àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊciÉBÉE® ºÉàÉZÉå iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉxjÉhÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä
|ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÉË¶ÉBÉE âó{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇ âó{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä <ºÉ =nnä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ABÉE BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉJªÉÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
2. ÉÊ´ÉàÉÉxÉ {ÉiÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ./AxÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ ºÉä
º]ÅBÉDSÉ®ãÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ 60àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä =ìSÉä £É´ÉxÉÉå {É® cèãÉÉÒ{Éèb +ÉxÉÖàÉxªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
3. |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ SÉ®hÉ ´ÉßrªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE âó{É àÉå ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä JÉbÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAäÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE.A.+ÉÉ®. BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
4. ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉxÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé xÉªÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
{ÉÖ®ÉxÉä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, {ÉÚhÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä iÉlÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉAä àÉÉxÉBÉEÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ - 6
£ÉÚ-o¶ªÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉÄ/ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ ({ÉDãÉè]nÉ®), {ÉEÉàÉÇ
cÉ=ºÉ àÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉÉvÉÉäÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßFÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ--

1 (BÉE
BÉE)
BÉE

£ÉJÉhb FÉäjÉ{ÉEãÉ
( ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉå)

+É{ÉäÉÊFÉiÉ {Éä½Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

£ÉÚ-o¶ªÉÉ´ÉãÉÉÒ cäiÉÖ UÉä½É MÉªÉÉ
xªÉÚxÉiÉàÉ JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ

2000 iÉBÉE

JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 100 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉå ABÉE ´ÉßFÉ BÉEÉ
®Éä{ÉhÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {Éä½
ºÉnÉ¤ÉcÉ® gÉähÉÉÒ BÉEä cÉåMÉä *

2000 ºÉä
12000 iÉBÉE

JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 100 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉå ABÉE ´ÉßFÉ BÉEÉ
®Éä{ÉhÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßFÉ ºÉnÉ¤ÉcÉ®
gÉähÉÉÒ BÉEä cÉåMÉä *

JÉÖãÉä FÉäjÉ BÉEÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ*
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE £ÉÚJÉhbÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
BÉEÉä<Ç BÉEÉäàÉãÉ £ÉÚ-o¶ªÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ xÉ cÉäMÉÉÒ*
JÉÖãÉä FÉäjÉ BÉEÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

12000 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE

JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 100 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® {É® ABÉE ´ÉßFÉ BÉEÉ JÉÖãÉä FÉäjÉ BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
®Éä{ÉhÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßFÉ ºÉnÉ¤ÉcÉ®
´ÉßFÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå cÉåMÉä *

(JÉ
JÉ)
JÉ

ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå {ãÉÉ]nÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÚ-o¶ªÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ--

(ABÉE) 18 àÉÉÒ]® A´ÉÆ 24 àÉÉÒ]® SÉÉè½ÉÒ ºÉ½BÉEÉå {É® µÉEàÉÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉnÉ¤ÉcÉ® A´ÉÆ ºÉVÉÉ´É]ÉÒ ´ÉßFÉ ãÉMÉÉªÉä VÉÉªÉåMÉä
ÉÊVÉxÉBÉEä àÉvªÉ ABÉE BÉEä BÉEäxp ºÉä nÚºÉ®ä BÉEä BÉEäxp iÉBÉE 7.5 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ*
(nÉä)

12 àÉÉÒ]® SÉÉè½ÉÒ ºÉ½BÉE {É®, |ÉiªÉäBÉE {ÉÉìBÉEä] àÉå BÉEäxp ºÉä BÉEäxp iÉBÉE 5 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ABÉEãÉ
|ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉVÉÉ´É]ÉÒ ´ÉßFÉ ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä*

(MÉ
MÉ)
MÉ

àÉxÉÉä®ÆVÉxÉÉiàÉBÉE, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ cÉÊ®iÉ (<xº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ OÉÉÒxÉ) : JÉhb 1(BÉE) àÉå ªÉlÉÉ-=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ £ÉÚ-o¶ªÉÉ´ÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ £ÉÚ-o¶ªÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
£ÉÚ-o¶ªÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ*

(22)

ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ ({ÉD{ÉDãÉè]nÉ®)
nÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhb

1.

120 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® iÉBÉE BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚJÉhb cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE £ÉÚJÉhb àÉå ABÉE ´ÉßFÉ*

2.

120 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 300 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® iÉBÉE BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚJÉhb cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE £ÉÚJÉhb àÉå nÉä ´ÉßFÉ*

3.

300 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä >ó{É® BÉEä £ÉÚJÉhb BÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 100 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉßFÉ *

3. +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ >óÄSÉÉ<Ç 3.6 àÉÉÒ0 cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

* ºÉnÉ¤ÉcÉ® ´ÉßFÉ&-´Éc
´ÉßFÉ VÉÉä ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ àÉå c®É ®ciÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÚ®ä ´É−ÉÇ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä {ÉkÉä ZÉÉbiÉÉ cè * ´ÉßFÉ
É
BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÄÉÊiÉ +ÉãÉMÉ iÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ 2.0 àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ *
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−~
É−~-1
( ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 5 nänäJÉä)
ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´Éx
nxÉ
£É´ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, {ÉÖ{ÉÖxÉ& {ÉÉÊ
{ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊMÉ®ÉªÉä VÉÉx
ÉÉxÉä ªÉÉ <ºÉàÉå àÉci
àÉci´É
ci´É{
´É{ÉÚhÉÇ {ÉEä®-¤ÉnãÉ
¤ÉnãÉ BÉBÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉlÉàÉ +ÉÉ´Éä
+ÉÉ´ÉänxÉ
nx
BÉEÉ |É{ÉjÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå,
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
xÉÉäAbÉ, =kÉ® |Énä¶É *
àÉcÉänªÉ,
àÉè AiÉnuÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ £É´ÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉèBÉD]®.......................... BÉEä £ÉÚJÉhb
ºÉÆJªÉÉ.............. {É® ÉÎºlÉiÉ £É´ÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/{ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä/ ÉÊMÉ®ÉªÉä VÉÉxÉä ªÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉEä®¤ÉnãÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÄ +ÉÉè® àÉè <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ SÉèBÉEÉÊãÉº]-1 BÉE/1-JÉ/1-MÉ/ 1-PÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆãÉMxÉ BÉE® ®cÉ cÚÄ *

1.
2.
3.
4.

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®.............................................
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ (º{É−] +ÉFÉ®Éå àÉå)................................................
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ .............................................................................................
ÉÊnxÉÉÆBÉE.......................................
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
SÉäBÉEÉÊãÉº
Éº] - 1-BÉE (BBªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhbÉä {É® £É´Éx
£É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä)

(1)

º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ& +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ( +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®hÉ {ÉjÉ) BÉE¤VÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ,
{É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ (+ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉiÉ®hÉÉÊ´ÉãÉäJÉ) +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉ{É
ªÉÉäVÉxÉÉ *

(2)

{ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊMÉ®ÉªÉä VÉÉxÉä, ªÉÉ £É´ÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉEä®-¤ÉnãÉ cäiÉÖ |ÉlÉàÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |É{ÉjÉ
({ÉÉÊ®ÉÊ¶É−~-1) *
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É àÉå nÉÒ
VÉÉªÉäMÉÉÒ *
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én/ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ ºÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ*

(3)

(4)
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cäiÉÖ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ *
VÉcÉÄ ¤ÉäºÉàÉå] BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè ´ÉcÉÄ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉä]®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉE âó{É
ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 100/- BÉEä º]Éà{É {Éä{É® {É® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉxvÉ {ÉjÉ *
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÉÎ−]ªÉÉÄ *
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-7 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ *
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-12 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉE âó{É ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉÉÒBÉßEiÉ {ÉEÉä]Éä BÉEÉì{ÉÉÒ
=ºÉ {ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cé *
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £É´ÉxÉ ÉÊMÉ®ÉªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £É´ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éå *
ºÉÉÒ0bÉÒ0 àÉå bÅÉ<MÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉD] BÉEÉ{ÉÉÒ *
{ÉÖxÉ&´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå àÉÚãÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ *
VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå, ®ºÉÉÒnÉå BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä BÉEÉì{ÉÉÒ *
ãÉÉ<ºÉäxºÉvÉÉ®ÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉªÉBÉE âó{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉãÉäJÉxÉÉä BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ
ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE BÉE{Ébä BÉEÉÒ ÉÊVÉãn cÉä *
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *

SÉäBÉEÉÊãÉº]BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ
Éº]-1-JÉ (BªÉÉÎ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhbÉä
hbÉä ºÉä ÉÊ£Éxx
ÉxxÉ
xxÉ £É´Éx
£É´ÉxÉÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉA)
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ&- +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉjÉ, BÉE¤VÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ, {É]Â]ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ( +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
+ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ) iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®àÉÉ{É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ *
{ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊMÉ®ÉªÉä VÉÉxÉä, ªÉÉ £É´ÉxÉ àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉ {ÉEä®¤ÉnãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉ |É{ÉjÉ ({ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-1)*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-2 àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ* ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én/ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ ºÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ *
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cäiÉÖ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ *
VÉcÉì ¤ÉäºÉàÉäx]/iÉcJÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè ´ÉcÉÄ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉä]®ÉÒ uÉ®É
ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 100/- BÉEä º]Éà{É {Éä{É® {É® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉxvÉ {ÉjÉ *
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÉÎ−]ªÉÉÄ *
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-7 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ *
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-12 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä BÉEÉì{ÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉ {ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ, VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå, ®ºÉÉÒnÉå
BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä BÉEÉì{ÉÉÒ*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ bÅÉ<ÆMºÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE
BÉE{Ébä {É® àÉfÃÉÒ cÉäMÉÉÒ *
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-8 (BÉE), 8(JÉ), 8(MÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £É´ÉxÉ BÉEÉä £ÉÚBÉEà{É |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ (|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ) BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
º]ÅBÉDSÉ®ãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ, VÉcÉì ãÉÉMÉÚ cÉä *
®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ näiÉä cÖA
®äJÉÉìBÉExÉÉä
(bÅÉ<ÆMÉ) BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ *
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(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

{ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ £É´ÉxÉÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ *
BÉEà{ÉèBÉD] ÉÊbºBÉE àÉå bÅÉ<ÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉD] |ÉÉÊiÉªÉÉì *
´ÉèvÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä *
=½bªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ªÉÉÊn £É´ÉxÉ BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç 30 àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä*
BÉÖEãÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ 20000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ *
(19) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ *
(20) {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉÚãÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *

SÉäBÉEÉÊãÉº] - 1- MÉ (++ÉÉÊ£ÉxÉxªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ £ÉÚJÉhbÉä
hbÉä BÉEä ={É
={É ÉÊ´É£ÉÉV
É£ÉÉVÉxÉ cäiÉÖ)
(1)
º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ&- +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉjÉ (+ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
+ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ) BÉE¤VÉÉ {ÉjÉ, {É]]É
|ÉãÉäJÉ iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®àÉÉ{É-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ *
(2) {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊMÉ®ÉªÉä VÉÉxÉä ªÉÉ, £É´ÉxÉ àÉå ºÉ®´ÉÉxÉ {ÉEä®¤ÉnãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉ |É{ÉjÉ ({ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-1)*
(3) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-2 àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ* ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
(4) {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én/ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ ºÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ *
(5) {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉãÉ{É] ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cäiÉÖ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ *
(6) {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉãÉ{É] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÉÎ−]ªÉÉì *
(7) {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-7 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ *
(8) {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-12 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä BÉEÉì{ÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉ {ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(9) VÉãÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ´É® (àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ) BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ *
(10) VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ, VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå, ®ºÉÉÒnÉå
BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä BÉEÉì{ÉÉÒ*
(11) ãÉÉ<ºÉäxºÉvÉÉ®ÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ bÅÉ<ÆMºÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ
ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE BÉE{Ébä {É® àÉfÃÉÒ cÉäMÉÉÒ *
(12) {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]- 8 (BÉE)/ 8 (JÉ)/ 8 (MÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £É´ÉxÉ BÉEÉä £ÉÚBÉEà{É |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ (|ÉÉÊiÉ®ÉävÉxÉ) BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º]ÅBÉDSÉ®ãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä *
(13) ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ näiÉä cÖA bÅÉ<ÆMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ *
(14) BÉEà{ÉèBÉD] ÉÊbºBÉE àÉå bÅÉ<ÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉì *
(15) ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉ®hÉ, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä *
(16) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ *
(17) {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉÚãÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *

SÉèBÉEÉÊãÉº] -1-PÉ (++Éºl
ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉBÉEä ÉÊãÉA
ÉA)
(1)
(2)

º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ&- +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉjÉ, ( +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ) BÉE¤VÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ,
{É]Â]ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®àÉÉ{É-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ *
{ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊMÉ®ÉªÉä VÉÉxÉä, ªÉÉ £É´ÉxÉ àÉå ºÉ®´ÉÉxÉ {ÉEä®¤ÉnãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉ |É{ÉjÉ ({ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-1)*
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(3)

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-2 àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ* ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
(4) {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cäiÉÖ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ *
(5) {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÉÎ−]ªÉÉÄ *
(6) {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-12 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä BÉEÉì{ÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉ {ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
(7) VÉãÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ´É® (àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ) BÉExÉäBÉDºÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ *
(8) VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ, +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ, VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå, ®ºÉÉÒnÉå
BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä BÉEÉì{ÉÉÒ*
(9) ãÉÉ<ºÉäxºÉvÉÉ®ÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ bÅÉ<ÆMºÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ
ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE BÉE{Ébä {É® àÉfÃÉÒ cÉäMÉÉÒ *
(10) ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä *
(11) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ *
(12) {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉÚãÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−~
É−~-2
({{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]
É−]-1 SÉä
SÉäBÉEÉÊãÉº]
Éº] 1BÉ
1BÉE, 1JÉ
1JÉ, 1MÉ
1MÉ, 1PÉ
1PÉ näÉÊJÉªÉä)
£É´Éx
£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉA |É|É{ÉjÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå,
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
xÉÉäAbÉ, =kÉ® |Énä¶É *
àÉcÉänªÉ,
àÉè AiÉnuÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ºÉèBÉD]®............... BÉEä £ÉÚJÉhb ºÉÆJªÉÉ....................... {É®
£É´ÉxÉ/ºlÉãÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/{ÉÖxÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ vkSj àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/fcÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ àÉä®ä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® eSa
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ( |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® gÉähÉÉÒ) +ÉÉè® BÉEÉ®ÉÒMÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉªÉäMÉÉ *
1.
2.
3.
4.

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ

BªÉÉÎBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ

BÉEä cºiÉÉFÉ®...............
BÉEÉ xÉÉàÉ..............................
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ºÉÆJªÉÉ...........................
BÉEÉ {ÉiÉÉ.............................................

ÉÊnxÉÉÆBÉE
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]
É−]-3
({{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]
É−]-1 SÉä
SÉäBÉEÉÊãÉº]
Éº] 1BÉ
1BÉE, 1JÉ
1JÉ, 1MÉ
1MÉ, nnääÉÊJÉªÉä)
ºÉÆ®SÉxÉÉi
ÉªÉäÉä
ÉÉiàÉB
àÉBÉE ºlÉÉÉÊªÉi´É |ÉàÉÉ
|ÉàÉÉh
ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉª
ºÉä´ÉÉ àÉå,
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
xÉÉäAbÉ, =kÉ® |Énä¶É *
àÉcÉänªÉ,
àÉè AiÉnuÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ºÉäBÉD]®... .......BÉEä £ÉÚJÉhb ºÉÆJªÉÉ.........................., BÉEä £É´ÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É àÉä®ä/càÉÉ®ä uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉcÊ iÉÉ +ÉtÉiÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉEä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É JÉhb SÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
1.
2.
3.
4.

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®...............
B{ªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ..............................
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖFÉÉÎ{iÉ ºÉÆJªÉÉ...........................
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ.............................................

ÉÊnxÉÉÆBÉE
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−~
É−~-4
(ÉÊÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 25.10 A´ÉÆ 25.11 nänäÉÊJÉªÉä)
+ÉÉÊ£Éx
ÉxªÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ/
ÉÉ/£É´ÉxÉ
£É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉh
ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
( {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]
É−]-12 BÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉBÉExÉÉÒ
ExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ)
ÉÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉèBÉD]®...................... BÉEä £ÉÚJÉhb ºÉÆJªÉÉ.................... {É® £É´ÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ®äJÉÉÆBÉExÉÉä (bÅÉ<ÆMºÉ) ªÉlÉÉ |ÉªÉÉäVªÉ xÉ´ÉÉÒxÉ
+ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 2010 iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå (ªÉlÉÉ +ÉtÉiÉxÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) , ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉcÊ iÉÉ, <ÆÉÊbªÉxÉ º]äxbbÇ <Æº]áÉÚ¶ÉxºÉ BÉEÉäb iÉlÉÉ +ÉvªÉÉªÉ {ÉÉÆSÉ àÉå ÉÊnªÉä MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA cè *
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®....................................
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ.......................................
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ...................................................
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ........................................
ºÉÆãÉMxÉBÉE&-

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ
£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ *

ÉÊnxÉÉÆBÉE&ºlÉÉxÉ&-
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−~
É−~-5
({ÉÉÊ®ÉÊ¶É−~
É−~--1 àÉå SÉäBÉEÉÊãÉº] 1 BÉE,1JÉ A´ÉÆ 1MÉ näJÉå )
FÉÉÊ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆvÉ {ÉjÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉº´Éâó{É ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉÉä ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 ( =kÉ® |Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ-6 ºÉxÉÂ 1976) BÉEÉÒ vÉÉ®É-3 BÉEä ºÉÉlÉ
MÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É-2 (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè, (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä “ ´ÉSÉxÉMÉßcÉÒiÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {Én BÉEÉä VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉºÉÆMÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, =ºÉBÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäMÉå) xÉä =kÉ® |Énä¶É BÉEä ÉÊVÉãÉÉ MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ® àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ
ºÉèBÉD]®...............................
BÉEä
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE/+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ/ºÉÆºlÉÉMÉiÉ/´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE/
ÉÊ®ÉÊµÉEªÉä¶ÉxÉãÉ
{ãÉÉ]
ºÉÆJªÉÉ.............................. {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £É´ÉxÉÉä BÉEÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉcJÉÉxÉä BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ cè * gÉÉÒ............................................. {ÉÖjÉ....................................... +ÉÉªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ........................... ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ.........................................................................
(ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä
Þ´ÉSÉxÉnÉiÉÉÞ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {Én àÉå VÉ¤É iÉBÉE |ÉºÉÆMÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA =ºÉBÉEä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE, |É¶ÉÉºÉBÉE, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä) uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉÉÌn−] iÉcJÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ´ÉSÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆvÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® ´ÉSÉxÉnÉiÉÉ ªÉc FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆvÉ {ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉcàÉiÉ cè *
+ÉiÉA´ÉÆ +É¤É ªÉc ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè&<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉº´Éâó{É ÉÊBÉE ´ÉSÉxÉMÉßcÉÒiÉÉ uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ® BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉèBÉD]®........................ BÉEä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE/+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ/ºÉÆºlÉÉMÉiÉ/´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE/ÉÊ®ÉÊµÉEªÉä¶ÉxÉãÉ
£ÉÚJÉhb ºÉÆJªÉÉ............................. {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £É´ÉxÉ BÉEÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå iÉcJÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nä nÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉSÉxÉMÉßcÉÒiÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä
Þ´ÉSÉxÉnÉiÉÉ ºÉcàÉiÉ cè +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉcJÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä £É´ÉxÉ/£É´ÉxÉÉå BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
cÉÉÊxÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä càÉä¶ÉÉ º´ÉªÉÆ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉOÉºÉ® ´ÉSÉxÉ´Ér cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉSÉxÉMÉßcÉÒiÉÉ (xÉ´ÉÉÒxÉ
+ÉÉäJÉãÉÉ.+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ) BÉEÉä ´Éc {ÉÚ®ÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉnÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ´ÉSÉxÉMÉßcÉÒiÉÉ uÉ®É +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ BÉEä
£É´ÉxÉ/£É´ÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ/BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉÂ iÉcJÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ âó{É àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉä ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä +ÉÉè® +ÉOÉ´É® ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉä +ÉÉè® BªÉªÉÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ´ÉSÉxÉMÉßcÉÒiÉÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BªÉªÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ
cÉä *
ºÉÉFªÉ àÉå ´ÉSÉxÉnÉiÉÉ xÉä ªÉc FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ FÉäjÉ, ÉÊVÉãÉÉ
MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ® àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE..................... àÉÉc...................... ´É−ÉÇ.................. BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
(´ÉSÉxÉnÉiÉÉ)
ºÉÉFÉÉÒ&1.
.........................................
2.

........................................
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{ÉÉÊÉÉÊ®ÉÊ¶É−~
É−~-6
ºÉÉàÉÉx
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ |ÉjÉBÉE ( ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 6-1,6.2,6.3,6.4 näJÉå)
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
|Éºi
ÉºiÉÉÉÊ´Éi
ÉiÉ £É´Éx
£É´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÉÎ−]ªÉÉÆ
1.

BÉÖEãÉ £ÉÚJÉhb FÉäjÉ............................................................................. ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® *
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉcJÉÉxÉÉ........................ ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®/|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉcJÉÉxÉÉ...................... ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® *
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £ÉÚiÉãÉ.............................´ÉMÉÇàÉÉÒ]®/|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÚiÉãÉ.........................´ÉMÉÇàÉÉÒ]® *

2.

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉlÉàÉ iÉãÉ..................... ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®/|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉlÉàÉ iÉãÉ.................... ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® *
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ.....................´ÉMÉÇàÉÉÒ]®/|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ................... ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® *

3.

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊàÉªÉÉxÉÉÒ iÉãÉ (àÉèVÉäxÉÉ<xÉä)................´ÉMÉÇàÉÉÒ]® /|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊàÉªÉÉxÉÉÒ iÉãÉ............´ÉMÉÇàÉÉÒ]® *

4.

|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä £É´ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè...................................

5.

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÉÎ−] &(ABÉE)
(nÉä)
(iÉÉÒxÉ)
(SÉÉ®)

xÉÉÒ´ÉÆ.........................................................
nÉÒ´ÉÉ®å.......................................................
iÉãÉ..........................................................
UiÉå................................................

6.

àÉÆÉÊVÉãÉÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉÉä £É´ÉxÉ àÉå cÉäMÉÉÒ........................................................

7.

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxcä ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ..........................

8.

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ..........................

9.

BÉDªÉÉ ºlÉãÉ {É® {ÉcãÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÒ.......................

10.

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ »ÉÉäiÉ....................................

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®............................
{ÉÚ®É xÉÉàÉ (º{É−] +ÉFÉ®Éä àÉå)..........................
{ÉiÉÉ.......................................................
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]
É−]-7
( {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]
É−]-1, SÉä
SÉäBÉEÉÊãÉº] 1-BÉE, 11-JÉ, A´ÉÆ
A´ÉÆ 1-MÉ näJÉå)
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(nnÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |Éºi
ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ)
ÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä VÉãÉnxÉ
ÉãÉ-ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
nx
ºÉä´ÉÉ àÉå,
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
xÉÉäAbÉ =kÉ® |Énä¶É *
àÉcÉänªÉ,
àÉè/ càÉ +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ AiÉnÂuÉ®É ºÉèBÉD]® ........... BÉEä £ÉÚJÉhb ºÉÆJªÉÉ................ {É® {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå xÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚì/BÉE®iÉä cè * {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ÉÊãÉªÉä º´ÉSUiÉÉ |É¤ÉxvÉ +ÉÉè® xÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆãÉMxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-7 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè (nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ)
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉ® xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ cè * àÉé/càÉ
´ÉSÉxÉ näiÉä cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ-2010 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÉÒ´É® ºÉä VÉÉäbxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ n® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®...................................
{ÉÚ®É xÉÉàÉ ( º{É−] +ÉFÉ®Éå àÉå) .......................................
{ÉiÉÉ......................................................................
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ..........................................
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ...........................................................
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ.....................................................................
ÉÊnxÉÉÆBÉE&-
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]
BÉE)
É−]-8 (BÉE
BÉE
(ÉÊÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 25.2 nänäJÉä)
BÉßE{ÉªÉÉ =xÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ (BÉEÉäb) BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ (√ ) BÉE®å ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
£É´Éx
£É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉi
ÉÉiàÉB
àÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® |ÉÉB
ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ
{ÉÉÊ®ºÉÆBÉE] ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ& £É´ÉxÉÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]Éä ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå, ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ (BÉEÉäb) iÉlÉÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉä
+ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉÆ´ÉäVÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè&(BÉE)

ºÉÉàÉÉx
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉi
ÉÉiàÉB
àÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖiÉÖ&1.
2.
3.
4.
5.

(JÉ)

+ÉÉ<Ç.AºÉ. 1905-1987 “BÉEÉäb +ÉÉ{ÉE |ÉäÉBÎ ÉD]ºÉ {ÉEÉ® º]ÅBÉDSÉ®ãÉ ºÉä{ÉD]ÉÒ +ÉÉ{ÉE ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉºÉ; àÉäºÉxÉ®ÉÒ
´ÉÉãºÉ”, <ÆÉÊbªÉxÉ º]èbºÉÇ <Æº]]ªÉÚ¶ÉxÉ, àÉÉSÉÇ, 1981
+ÉÉ<Ç.AºÉ 1904-1978 “BÉEÉäb +ÉÉ{ÉE |ÉèÉÎBÉD]ºÉ {ÉEÉ® º]ÅBÉDSÉ®ãÉ ºÉä{ÉD]ÉÒ +ÉÉ{ÉE ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉºÉ;
{ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ”, <ÆÉÊbªÉxÉ º]èxbbÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ
+ÉÉ<Ç.AºÉ. 456-2000 “BÉEÉäb +ÉÉ{ÉE |ÉèÉÎBÉD]ºÉ {ÉEÉ® {ãÉäxÉ AÆb ®ÉÒ<Æ{ÉEÉäºbÇ BÉEÉÆBÉE®ÉÒ]”, <ÆÉÊbªÉxÉ
º]èbÆbÇºÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ, ÉÊºÉiÉà¤É® 2000
+ÉÉ<Ç.AºÉ. 800-1984 “BÉEÉäb +ÉÉ{ÉE |ÉèÉÎBÉD]ºÉÂ {ÉEÉ® VÉxÉ®ãÉ BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ <xÉ º]ÉÒãÉ”, <ÆÉbÊ ªÉxÉ
º]èbÆbÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ, {ÉE®´É®ÉÒ 1985
+ÉÉ<Ç.AºÉ. 883-1966 “BÉEÉäb +ÉÉ{ÉE |ÉèÉBÎ ÉD]ºÉ {ÉEÉ® ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE º]ÅBÉDSÉ®ãÉ ÉÊ]à¤ÉºÉÇ <xÉ
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉºÉ”, <ÆÉÊbªÉxÉ º]èxbbÇºÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ, àÉÉSÉÇ 1967
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ <ÆÉÊbªÉxÉ º]èxbbÇ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

£ÉÚBÉEà{É ºÉä ¤ÉS
¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉªÉä 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

+ÉÉ<Ç.AºÉ 1893-1984, “µÉEÉ<]äÉÊ®ªÉÉ {ÉEÉ® +ÉlÉÇBÉD´ÉäBÉE ®ÉÊºÉº]å] ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE º]ÅBÉDSÉºÉÇ ( {ÉEÉälÉÇ
ÉÊ®´ÉÉÒVÉxÉ) VÉÚxÉ 1986
+ÉÉ<Ç.AºÉ 13920-1993, “bBÉD]É<ãÉ ÉÊb]äÉËãÉMÉ +ÉÉ{ÉE ®ÉÒ<x{ÉEÉäºbÇ BÉEÉÆBÉE®ÉÒ] º]ÅBÉDSÉºÉÇ ºÉ¤VÉäBÉD]äb
]Ú ºÉÉÒÉÎºàÉBÉE {ÉEÉäºÉæºÉ-BÉEÉäb +ÉÉ{ÉE |ÉäÉÎBÉD]ºÉÞ xÉ´Éà¤É® 1993
+ÉÉ<Ç.AºÉ 4326-1993 “+ÉlÉÇBÉD´ÉäBÉE ®äÉÊºÉº]å] ÉÊbVÉÉ<xÉ AÆb BÉExº]ÅBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉºÉ-BÉEÉäb
+ÉÉ{ÉE |ÉèÉÎBÉD]ºÉ ( ºÉÆBÉEäxb ®ÉÒ´ÉVÉxÉ), +ÉBÉD]Ú¤É® 1993
+ÉÉ<Ç.AºÉ 13828, 1993 “ <à|ÉÚÉË´ÉMÉ +ÉlÉÇBÉD´ÉäBÉE ®äVÉÉÒº]åºÉ +ÉÉ{ÉE ãÉÉä º]ÅäMlÉ àÉäºÉxÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉºÉ
MÉÉ<b ãÉÉ<xºÉÞ +ÉMÉºiÉ 1993
+ÉÉ<Ç.AºÉ 13827-1993, “<àªÉÚÉË´ÉMÉ +ÉlÉÇBÉD´ÉäBÉE ®äÉÊVÉº]å]ºÉ +ÉÉ{ÉE +ÉlÉÇBÉD´ÉäBÉE ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉºÉ
MÉÉ<bãÉÉ<xÉÂºÉ ”, +ÉBÉD]Ú¤É® 1993
+ÉÉ<Ç.AºÉ 13935-1993 “ÉÊ®{ÉäªÉ® AÆb ºÉÉÒÉÎºàÉBÉE º]ÅäMlÉÉËxÉMÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉºÉ- MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ”,
xÉ´Éà¤É® 1993
“<àÉ|ÉÚÉË´ÉMÉ +ÉlÉÇBÉD´ÉäVÉ ®äVÉÉÒº]äºÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉºÉ- MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ”, uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉàÉÚc,£ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊàÉxº]ÅÉÒ +ÉÉ{ÉE +É®´ÉxÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ AÆb Aà{ãÉÉªÉàÉå], ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ àÉä]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ
|ÉàÉÉä¶ÉxÉ BÉE=ÉÏxºÉãÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, 1998
®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉbÊ ªÉÉ, 1983
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9.

“´ÉãxÉ®äÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ A]ãÉºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ” uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉàÉÚc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ +ÉÉ{ÉE
+É®¤ÉxÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ AÆb Aà{ÉãÉÉªÉàÉå], ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ àÉè]äÉÊ®ªÉãÉ AÆb ]äBÉDxÉÉãÉÉäVÉÉÒ |ÉàÉÉä¶ÉxÉ BÉEÉ=ÉÏxºÉãÉ
uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, 1997

ÉÊ]{{É
]{{ÉhÉÉÒ&]{{
1.
>ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉxÉBÉEÉä +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå VÉèºÉä +ÉÉè® VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEä £É´ÉxÉÉä BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ {ÉÉ~ ( ºÉÆºBÉE®hÉ) BÉEä ºÉÆiÉÉä−ÉÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉcÉÒ cè *
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉË£ÉªÉÆiÉÉ
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉÉÊciÉ cºiÉÉFÉ®
BÉEä cºiÉÉFÉ® ( {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-12 àÉå ªÉlÉÉ
=ããÉäÉÊJÉiÉ
+ÉcÇiÉÉ
+ÉÉè®
+ÉxÉÖ£É´É
BÉEä
ºÉÉlÉ)
xÉÉàÉ ( º{É−] +ÉFÉ®Éå àÉå) ............
xÉÉàÉ ( º{É−] +ÉFÉ®Éå àÉä) ............
{ÉiÉÉ...........................................
{ÉiÉÉ.....................................
{É~xÉÉÒªÉ ºÉÉÒãÉ ( {ÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ)..............
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
cºiÉÉFÉ® VÉÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®äMÉÉ
xÉÉàÉ ( º{É−] +ÉFÉ®Éå àÉå) ....................
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ....................................
{ÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ {É~xÉÉÒªÉ ºÉÉÒãÉ.................................................
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]
É−]-8 JÉ
JÉ
(ÉÊÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 25.2 BÉBÉEÉä näJÉä)
4.1 £É´Éx
£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
-----------------------------------------------------------------------------------------------1.
£É´ÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ........
{ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ...... ºÉèBÉD]® .................... xÉMÉ®&xÉÉäAbÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.
£É´ÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É A´ÉÆ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
2.1
={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
´ÉÉhÉÉÉÎVªÉBÉE
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
*
2.2
àÉci´É
ºÉÉvÉÉ®hÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àªÉ
*
2.3
£ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ <Æ]ÉäÉÊºÉ]ÉÒ {ÉÉÆSÉ (xÉÉè) SÉÉ® (+ÉÉ~) iÉÉÒxÉ (ºÉÉiÉ)
nÉä (U&) +ÉÉ<Ç.AºÉ&1893
-----------------------------------------------------------------------------------------------3.
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ £ÉÚBÉEÆ{É PÉ]BÉE α 0 =…
1 =…
β=
α h= +ÉÉ<Ç.AºÉ-1893
-----------------------------------------------------------------------------------------------1.
xÉÉÒ´É
4.1
ºlÉãÉ {É® àÉßnÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® {ÉlÉ®ÉÒãÉÉ/ÉÎº]{ÉE àÉÉÒÉÊbªÉàÉ/xÉ®àÉ ÉÊãÉBÉD´ÉÉÊ{ÉEªÉä¤ÉãÉ JÉSÉÉÔãÉÉ +ÉÉ<Ç.AºÉ1904
(ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ-2)
(´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ)
4.2
xÉÉÒ´É BÉEÉ |ÉBÉEÉ® ÉÎº]Å{É BªÉÉÎ−]MÉiÉ ºiÉÆàÉ, {ÉÖEÉÊ]MºÉ/®É{ÉD] ÉÊ¤ÉªÉÉË®MÉ {ÉÉ<ãºÉ ÉÊ|É¤É¶ÉxÉ {ÉÉ<ÇãºÉ +ÉÉ<ÇAºÉ1893
---------------------------------------------------------------------------------------------5.
ãÉÉäb ÉÊ¤ÉªÉÉË®MÉ ´ÉÉãÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉºÉ
5.1
£É´ÉxÉ gÉähÉÉÒ A (α h< 05 ) ¤ÉÉÒ (α h =.05 ºÉä .06 ) ºÉÉÒ (α h<.06 ºÉä. 08 ) bÉÒ (α h ºÉä 08 ºÉä<
9.12 ) <Ç (α h > 0.12 ) +ÉÉ<Ç.AºÉ 4326
5.2
ÉÊ¤ÉªÉÉË®MÉ ´ÉÉãÉ
<Ç]
{ÉilÉ® ~ÉäºÉJÉÆb
JÉÉäJÉãÉÉ JÉÆb
AbÉä¤É
5.3
àÉÉä®]É® (xÉÉä] -4) ºÉÉÒ&AºÉ¬1..... ºÉÉÒ&AãÉ&AãÉ¬1.... AãÉ&AºÉ¬1..... BÉDãÉäàÉb
*
5.4
{ÉDãÉÉä® ( {ÉE¶ÉÇ) +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ºãÉè¤É
¶Éc´ÉÉÒ® (VÉÉäAº]) {É® {ÉilÉ®
|ÉÉÒ{ÉEè¤É {ÉDãÉÉäÉË®MÉ *
BÉEÉ ºãÉè¤É
AãÉäàÉå]
5.5
UiÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ
{ÉDãÉè] ºÉo¶É {ÉE¶ÉÇ/MÉqänÉ®
]Åººb/®ä−]bÇ/A|ÉEäàÉ/fÉãÉnÉ®
+ÉÉ®.ºÉÉÒ.ºãÉè¤É
5.6
UiÉ +ÉÉ´É®hÉ
ºÉÉÒ.VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç ¶ÉÉÒ]
Aº¤Éä]ºÉ ¶ÉÉÒ]
BÉDãÉä]É<ãºÉ/ºãÉä] ´ÉÖbÉË¶ÉMÉãÉ *
5.7
nÉÒ´ÉÉ®Éå àÉå ÉÊUp +ÉÉBÉEÉ®Éä BÉEÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ
+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÖonÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉ<Ç.AºÉ-4326
( JÉÖãÉÉÒ VÉMÉc) |ÉªÉÉäMÉ?
|ÉªÉÉäMÉ?
+ÉÉ<Ç.AºÉ-13028
cÉÆ/xÉÉ/ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉÆ/xÉÉ/ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉÆ/xÉÉ/ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
5.8
ÉÊnªÉä MÉA ¤Éèxb ÉÎ{ãÉxlÉ ¤Éèb
ÉÊãÉ]ÆãÉ ¤Éèb
âó{ÉE/<´É ¤Éèxb MÉä¤ÉãÉ/¤Éèxb
ÉÊ®VÉ ¤Éèxb
cÉÆ/xÉÉ/ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉÆ/xÉÉ/ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉÆ/xÉÉ/ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
5.9
´ÉÉÌ]BÉEãÉ¤ÉÉ®
BÉEàÉ®Éä BÉEä BÉEÉäxÉÉä {É®
JÉÖãÉÉÒ VÉMÉc BÉEä VÉèà¤É {É®
cÉÆ/xÉÉ/ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉÆ/xÉÉ/ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
6.

º]ÉÒãÉ/®ÉÒ<x{ÉEÉäºbÇ BÉEÉÆBÉE®ÉÒ] |ÉEäàÉªÉÖBÉDiÉ £É´ÉxÉ
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6.1
£É´ÉxÉ +ÉÉBÉEÉ® nÉäxÉÉä ABÉDºÉäºÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉc¤É ABÉE vÉÖ®ÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉâó{É/ºÉàÉâó{É xÉcÉÒ ( A~ÆxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE® )
6.2
<àÉÉÊ{ÉEãÉ/{ÉÉÉÌ]¶ÉxÉ +ÉÉ>ó] +ÉÉ{ÉE {ãÉäxÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ?
cÉÆ/xÉcÉÒ <xÉ{ãÉäxÉ ofiÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ cÉÆ/xÉcÉÒ
+ÉÉ<Ç.AºÉ 1893, +ÉÉ<ÇAºÉ 4326
6.3
bäBÉD]É<ÇãÉ ÉÊb]äÉËãÉMÉ ¤ÉÉÒàÉ? BÉEÉãÉàÉ ( ºiÉÆ£É)?
¤ÉÉÒàÉ BÉEÉ VÉÉäb ? ¶ÉÉÒªÉ® ´ÉÉãÉ ?
+ÉÉ<ÇAºÉ13920
®ÉÒ<x{ÉEäºbÇ BÉEÉÆBÉE®ÉÒ] |ÉEäàÉ cÉÆ/xÉÉÆ
cÉÆ/xÉÉÆ
cÉÆ/xÉÉ
6.4
bBÉD]É<ãÉ ÉÊb]äÉÊãÉMÉÆ +ÉÉ{ÉE
¤ÉÉÒàÉ
BÉEÉãÉàÉ
¤ÉÉÒàÉ/BÉEÉãÉàÉ VÉÉäb
AºÉ.{ÉÉÒ-6 (6)
º]ÉÒãÉ |ÉEäàÉ
cÉÆ/xÉcÉÒ
cÉÆ/xÉcÉÒ
cÉÆ/xÉcÉÒ
------------------------------------------------------------------------------------------------------ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&1.
ãÉÉMÉÚ +ÉÉÆBÉEbÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÉåãÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®å ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®ä *
2.
ÉÎº]{ÉE (ofiÉÉ) AxÉ > 30 àÉÉÒÉÊbªÉàÉ AxÉ¬10.3 ºÉÉ{ÉD] AxÉ < 10 ]Å´ÉªÉÉäMªÉ
ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ AxÉ 15 +Éxb® ´ÉÉ]® ]ä¤ÉãÉ ( +ÉÉ<ÇAºÉ-1893) àÉå iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1 BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ-5
näJÉä
VÉcÉÆ AxÉ º]èxbbÇ {ÉäxÉä]Åä¶ÉxÉ (1:213-1981)
* BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊn−] BÉE®å
ºÉÉÒ- ºÉÉÒàÉäxÉ], AºÉ-¤ÉÉãÉÚ, AãÉ-SÉÚxÉÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉcÉÒ cè *
ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®
( {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-12 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ºÉÉlÉ )
xÉÉàÉ (º{É−] +ÉFÉ®Éä àÉå )....................
{ÉiÉÉ............................................

xÉÉàÉ (º{É−] +ÉFÉ®Éä àÉå ) .................
{ÉiÉÉ..........................
{É~xÉÉÒªÉ ºÉÉÒãÉ
({ÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ)

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®
xÉÉàÉ (º{É−] +ÉFÉ®Éå àÉå ).........................................
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ............................................
{É~xÉÉÒªÉ ºÉÉÒãÉ
({ÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ)
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]
É−]-8 MÉ
MÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 25.2 BÉBÉEÉä näJÉä
|ÉàÉÉh
ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
£É´ÉxÉ ®äJÉÉBÉExÉ ( bÅÉ<ÆMºÉ) +ÉÉè® £É´ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÊciÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ *
1.

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc £ÉÚBÉEÆ{É ºÉÖ®FÉÉ
VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 8 (BÉE) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] <ÆÉÊbªÉxÉ º]äxbbÇ, BÉEÉäb, ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå iÉlÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉiÉÉä−ÉÉxÉÖâó{É cè, +ÉÉè® ºÉÆãÉMxÉ £É´ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉA àÉä®ÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉcÉÒ cè *

2.

ªÉc £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]Éä +ÉÉè® £ÉÚBÉEÆ{É ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉE âó{É ºÉä +ÉcÇ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ uÉ®É {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-12 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+ÉcÇiÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

3.

£É´ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ/ {ÉiÉÉ&£ÉÚJÉhb ºÉÆJªÉÉ...................................
ºÉèBÉD]®.........................................
xÉMÉ®&xÉÉäAbÉ..........................................

4.

£É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ&£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉSUÉnxÉ (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå)
BÉÖEãÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå)
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® iÉãÉÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®........................................................ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® ( {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-12
.
àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉcÇiÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É
ºÉÉÊciÉ)
xÉÉàÉ (º{É−] +ÉFÉ®Éä àÉå.)..................
{ÉiÉÉ.........................................
xÉÉàÉ (º{É−] +ÉFÉ®Éä àÉå.).................
{ÉiÉÉ.....................................
({ÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ) {É~xÉÉÒªÉ ºÉÉÒãÉ

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®
xÉÉàÉ (º{É−] +ÉFÉ®Éä àÉå.)å................................
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ...................................
({ÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ) {É~xÉÉÒªÉ ºÉÉÒãÉ.......................................
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]
É−]-8 PÉ
PÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 25.2 BÉBÉEÉä näJÉä
|ÉàÉÉh
ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
1.

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè ´Éc ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® £ÉÚBÉEà{É BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]Éä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 8 BÉE àÉå ÉÊnªÉä MÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ <ÆÉÊbªÉxÉ º]äxbbÇ BÉEÉäb iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
£É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] àÉå cè *

2.

ªÉc £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ-+ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ªÉä MÉªÉä
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉÉÒ´É +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +É£ÉÉÒBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÖºÉÆMÉiÉ <ÆÉÊbªÉxÉ º]èxbbÇ BÉEÉäb +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
£É´ÉxÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè *

3.

£É´ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ/{ÉiÉÉ
£ÉÚJÉhb ºÉÆJªÉÉ....................................
ºÉèBÉD]®..............................................
xÉMÉ®&xÉÉäAbÉ.......................................

4.

£É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉSUÉnxÉ (´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉå)
BÉÖEãÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå)
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® xÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉÉÊciÉ cºiÉÉFÉ®
.....................................
xÉÉàÉ º{É−] +ÉFÉ®Éä àÉå..........................
{ÉiÉÉ..................................................

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ
BÉEÉ
cºiÉÉFÉ®
({ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-12)
àÉå ªÉlÉÉ =ããÉäÉÊJÉiÉ +ÉcÇiÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É ºÉÉÊciÉ
xÉÉàÉ º{É−] +ÉFÉ®Éå àÉå.................
{ÉiÉÉ.....................................
{É~xÉÉÒªÉ ºÉÉÒãÉ {ÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®
xÉÉàÉ º{É−] +ÉFÉ®Éå àÉå.....................................
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ.......................................
{É~xÉÉÒªÉ ºÉÉÒãÉ...........................................
{ÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ.............................................
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] - 9
(ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 20 näJÉå)
£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ cäiÉÖ |É{ÉjÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå,
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉÉäAbÉ, =kÉ® |Énä¶É*
àÉcÉänªÉ,
àÉé AiÉnÂuÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ºÉäBÉD]® .............BÉEä £ÉÚJÉhb ºÉÆJªÉÉ .................. àÉå/{É® £É´ÉxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/{ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/v´ÉºiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉä®ä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ªÉÉäVÉxÉÉªÉå {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ ......................
ÉÊnxÉÉÆBÉE ....................... uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ àÉä®ä {ÉÚhÉÇ ºÉxiÉÉä−É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÖ+ÉÉ cè*
BÉEàÉÇ-BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÉàÉÉxªÉ, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉxvÉ, ÉÊxÉnæ¶ÉÉç, +ÉÉÊvÉªÉÉSÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ ¶ÉiÉÉç ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉnãÉÉ
xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè* £ÉÚÉÊàÉ AäºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ --------------------------------iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ -------------------------------------------------------------------ÉÊnxÉÉÆBÉE
--------------------------------------ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& VÉÉä ¶É¤n ãÉÉMÉÚ xÉ cÉå =xcå BÉEÉ] nå*
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VÉÉÄSÉ ºÉÚSÉÉÒ-9BÉE (BªÉÉÎ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhbÉå {É® £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA)
ÉA
(ABÉE) ®äJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ 3 |ÉÉÊiÉªÉÉÄ (ABÉE ºÉä] BÉE{É½É BÉEÉÒ ÉÊVÉãnªÉÖBÉDiÉ) VÉÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ
uÉ®É ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉå*
(nÉä)

ºÉàÉÉ{ÉxÉ ¶ÉÖãBÉE*

(iÉÉÒxÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä*
(SÉÉ®)

ºÉÉàÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉ¶´ÉÇ BÉEä ºÉä]¤ÉèBÉDºÉ ºÉä £É´ÉxÉ BÉEÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE*

({ÉÉÄSÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ *
(U&)

{ÉÉxÉÉÒ/ºÉÉÒ´É® ºÉÆªÉÉäVÉxÉ |É£ÉÉ®, àÉÉÒ]® |É£ÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É*

(ºÉÉiÉ) |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒ.bÉÒ.*
(+ÉÉ~) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ *
VÉÉÄSÉ ºÉÚSÉÉÒ-9 JÉ (BªÉÉÎ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhbÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉÂ £ÉÚ-JÉhbÉå {É® £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA)
ÉA
(ABÉE) ®äJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ 3 |ÉÉÊiÉªÉÉÄ (ABÉE ºÉä] BÉE{É½É BÉEÉÒ ÉÊVÉãnªÉÖBÉDiÉ) VÉÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ
uÉ®É ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉå*
(nÉä)

ºÉàÉÉ{ÉxÉ ¶ÉÖãBÉE*

(iÉÉÒxÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä*
(SÉÉ®)

ºÉÉàÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉ¶´ÉÇ BÉEä ºÉä]¤ÉèBÉDºÉ ºÉä £É´ÉxÉ BÉEÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE*

({ÉÉÄSÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ*
(U&)

àÉÖJªÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, VÉcÉÄ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä*

(ºÉÉiÉ) ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, VÉcÉÄ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä*
(+ÉÉ~) {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 8BÉE/ 8JÉ /8PÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £É´ÉxÉ BÉEä £ÉÚBÉEà{É |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ +ÉÉè®
º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä*
(xÉÉè)

{ÉÉ´É® BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ0 àÉå VÉàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É*

(nºÉ)

{ÉÉxÉÉÒ/ºÉÉÒ´É® ºÉÆªÉÉäVÉxÉ |É£ÉÉ®, àÉÉÒ]® |É£ÉÉ® BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ VÉàÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉlÉÉ-+É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ
®ºÉÉÒn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É*

(MªÉÉ®c) |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒ.bÉÒ.*
(¤ÉÉ®c) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ *
(iÉä®c) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä*
(SÉÉänc) ®äxÉ ´ÉÉ]® cÉì®´ÉäÉÏº]MÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ*
({ÉÆpc) £É´ÉxÉ/ºlÉãÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |É{ÉjÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É º´ÉiÉ& |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
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VÉÉÄSÉ£É´ÉxÉÉå, +ÉÉÊ£ÉxªÉÉºÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ={ÉÉ-ºÉÚSÉÉÒ 9 MÉ (£É´ÉxÉÉå
={É-|É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA)
ÉA
(ABÉE) ®äJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ 3 |ÉÉÊiÉªÉÉÄ (ABÉE ºÉä] BÉE{É½É BÉEä ÉÊVÉãnªÉÖBÉDiÉ) VÉÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ
uÉ®É ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉä*
(nÉä)

ºÉàÉÉ{ÉxÉ ¶ÉÖãBÉE*

(iÉÉÒxÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ ¶ÉÖãBÉE, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä*
(SÉÉ®)

ºÉ£ÉÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ºlÉãÉ BÉEÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE*

({ÉÉÄSÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä´ÉÉãÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ *
(U&)

àÉÖJªÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ’-{ÉjÉ, VÉcÉÄ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä*

(ºÉÉiÉ) ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, VÉcÉÄ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä*
(+ÉÉ~) {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 8BÉE/ 8JÉ/ 8PÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £É´ÉxÉ BÉEä £ÉÚBÉEà{É |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ +ÉÉè®
º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä*
(xÉÉè)

{ÉÉ´É® BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ0 àÉå VÉàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É*

(nºÉ) {ÉÉxÉÉÒ/ºÉÉÒ´É® ºÉÆªÉÉäVÉxÉ |É£ÉÉ®, àÉÉÒ]® |É£ÉÉ® BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ VÉàÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ
®ºÉÉÒn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É*
(MªÉÉ®c) |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉDãÉÉ{ÉÉÒVÉ/ºÉÉÒ.bÉÒ.
(¤ÉÉ®c) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ *
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&- ºÉàÉºiÉ |É{ÉjÉ A´ÉÆ {ÉEÉä]Éä OÉÉ{ÉE +ÉÉ´ÉänBÉE/+ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ uÉ®É º´ÉiÉ& |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] ºÉÆJªÉÉªÉÉ-10
(ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 20.1 näJÉå)
£É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉjÉ
|Éä−ÉBÉE,
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉÉäAbÉ, =kÉ® |Énä¶É*
ºÉä´ÉÉ àÉå,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------àÉcÉänªÉ,
+ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ ------------------------ ÉÊnxÉÉÆBÉE ----------------- VÉÉä ºÉäBÉD]® -------------- àÉå £ÉÚJÉhb ºÉÆJªÉÉ ---------------------- {É® £É´ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/{ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/
v´ÉºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå cè, àÉÖZÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç {É® +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {É® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ/+ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
1234BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÖc®
cºiÉÉFÉ®BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÆ|Éä−ÉhÉ ºÉÆJªÉÉ--------+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ------------+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ-----------ÉÊnxÉÉÆBÉE ----------------------

ÉÊ]{{hÉÉÒ& VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nå*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]É−]-11
(ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 20.1 näJÉå)
(+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ cäiÉÖ |É{ÉjÉ)
|Éä−ÉBÉE,
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉÉäAbÉ, =kÉ® |Énä¶É*
ºÉä´ÉÉ àÉå,
----------------------------------------------------------àÉcÉänªÉ,
àÉé AiÉnÂuÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ºÉäBÉD]® -------------- àÉå £ÉÚJÉhb ºÉÆJªÉÉ ------------- {É® £É´ÉxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/{ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/v´ÉºiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ---------------BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® PÉÉäÉ−Ê ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, VÉÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ cè, £É´ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ cè*
cºiÉÉFÉ® -------------------------xÉÉàÉ -----------------------------{ÉnxÉÉàÉ --------------------------ÉÊnxÉÉÆBÉE ---------------------------
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]É−]-1111-BÉE
(ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 20.4 näJÉå)
+ÉºlÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ cäiÉÖ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
|Éä−ÉBÉE,
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉÉäAbÉ, =kÉ® |Énä¶É*
ºÉä´ÉÉ àÉå,
----------------------------------------------------------àÉcÉänªÉ,
àÉé AiÉnÂ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ãÉÉ<ÇºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®/+ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ/xÉBÉD¶ÉÉxÉ´ÉÉÒºÉ/ºÉÉàÉÚÉcÊ BÉE ãÉÉ<ÇºÉåºÉ
ºÉÆJªÉÉ.........................BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉä £ÉÚJÉhb ºÉÆJªÉÉ....................ºÉèBÉD]® ........... BÉEä
{ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ /{ÉÖxÉÇ{ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/ºÉÉ®£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ / ÉÊ´Év´ÉÆºÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉä®ä uÉ®É /|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE =BÉDiÉ £É´ÉxÉ +ÉtÉiÉxÉ âó{É ºÉä iÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ...........ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå/ÉÊxÉnæ¶ÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖâó{É cè&1.
2.
3.
4.
5.
iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ........... +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäÉÊJÉiÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉå /ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉOÉiÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÉäc®.................................
cºiÉÉFÉ®...............................
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ({ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ®)........................
xÉÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ...................
{ÉnxÉÉàÉ...................................
xÉÉä]- VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]É−]-12

(ABÉE)
(nÉä)

£É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉBÉExÉÉÒ
-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ-|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ ´Éc cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én

2.1

+ÉcÇiÉÉ-- ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÂ +ÉcÇiÉÉ <ÉÎxbªÉxÉ <xº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉ{ÉE +ÉÉÉÌBÉE]èBÉD]ÂºÉ BÉEÉÒ
ºÉcªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉiÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä =ºÉä AäºÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä
´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1972 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉÉènc àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1972 àÉå
ªÉlÉÉ-={É¤ÉÉÎxvÉiÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÉä*

2.2

´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÂ,Â £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä
ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ&--

(ABÉE) £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ*
(nÉä) 500 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® iÉBÉE BÉEä iÉlÉÉ SÉÉ® àÉÆÉÊVÉãÉ >óÄSÉÉ<Ç iÉBÉE BÉEä £ÉÚJÉhbÉå {É® £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ
+ÉÉè® ºÉÆMÉhÉxÉÉAÆ*
(iÉÉÒxÉ) ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ*
(SÉÉ®)

nÉä cäBÉD]ä+É® iÉBÉE BÉEä iÉãÉ{É] àÉÉxÉÉÊSÉjÉ*

(iÉÉÒxÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ
3.1

+ÉcÇiÉÉ--+ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉ näxÉä cäiÉÖ +ÉcÇiÉÉ cÉäMÉÉÒ-- <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ BÉEÉÒ
ºÉcªÉÖBÉDiÉ/ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉnºªÉiÉÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, àªÉÚÉxÊ ÉÉÊºÉ{ÉãÉ, ´ÉÉºiÉÖ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ªÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ/ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä =ºÉä AäºÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ VÉÉä
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉªÉä =kÉ® |Énä¶É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä* +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ&-

(ABÉE) 1000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® iÉBÉE £ÉÚJÉhbÉå BÉEä £É´ÉxÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ
(nÉä ) ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉhÉxÉÉAÆ*
(iÉÉÒxÉ) ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ*
(SÉÉ®) ºÉàÉºiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÆMÉhÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉµÉE.
ºÉÆ.

1.

2.

£É´ÉxÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ®

ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉ
cäiÉÖ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä
´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ºxÉÉiÉBÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ
3 ´É−ÉÇ
--¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉ/àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉÖBÉDiÉ 5 ´É−ÉÇ
£É´ÉxÉ VÉÉä ÉÊBÉE 4 àÉÆÉÊVÉãÉ iÉBÉE ªÉÉ
12 àÉÉÒ]® >óÄSÉä cÉå ªÉÉ 2500 ´ÉMÉÇ
àÉÉÒ. +ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ BÉEä cÉå
¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉ/àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉÖBÉDiÉ 9 ´É−ÉÇ
7 ´É−ÉÇ
£É´ÉxÉ, VÉÉä ÉÊBÉE 8 àÉÆÉÊVÉãÉ iÉBÉE ªÉÉ
99

3.

24 àÉÉÒ]® >óÄSÉä cÉå ªÉÉ 5000 ´ÉMÉÇ
àÉÉÒ]® +ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ BÉEä cÉå
¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉ/àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉÖBÉDiÉ 10 ´É−ÉÇ
£É´ÉxÉ VÉÉä ÉÊBÉE 8 àÉÆÉÊVÉãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cÉå ªÉÉ 24 àÉÉÒ]® >óÄSÉÉ<Ç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cÉå ªÉÉ 5000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® FÉäjÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ BÉEä cÉä*

8 ´É−ÉÇ

ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É <ÉÎhbªÉxÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE
]äBÉDxÉÉìãÉÉVÉÉÒ/AxÉ0
+ÉÉ<Ç0]ÉÒ0 ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ
BÉEä
|ÉÉä{ÉEäºÉ®
uÉ®É
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

xÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ® (]É=xÉ {ãÉÉxÉ®) +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉäxÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉªÉä xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]É=xÉ {ãÉÉxÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ BÉEÉÒ ºÉcªÉÖBÉDiÉ
ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ]É>óxÉ Ahb BÉEh]ÅÉÒ {ãÉÉìÉxË ÉMÉ (xÉMÉ® A´ÉÆ OÉÉàªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ) /xÉMÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
={ÉÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ, ªÉÉ VÉÉä ºÉcÉªÉBÉE xÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ® BÉEä {Én cäiÉÖ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÉä*
xÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ®, £É´ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉ-{ÉjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉè® £ÉÚ-ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ-({ÉÉÄSÉ) ºÉàÉÚc ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
VÉ¤É, +ÉcÇ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én/+ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ/xÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç ºÉàÉÚc ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ (BÉEÉªÉÇ®iÉ) cÉä, iÉ¤É BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉiÉÉ, >ó{É® {Éè®É 2,3 A´ÉÆ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç
BªÉÉÎ−]MÉiÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ °ô{É cÉäMÉÉ*
(SÉÉ®)
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