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+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE-°ô 5000/- + 18% GST 
]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç xÉMÉ®, ºÉèBÉD]®-88 A´ÉÆ 69 àÉå +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ/AVÉäxºÉÉÒ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ 86 £ÉÚJÉhbÉä (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-"+É") BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ/ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉç* 
 
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ A´ÉÆ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå xÉªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] 
www.noidaauthorityonline.com {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä* +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® 
+ÉÉìxÉãÉÉ<ÇxÉ £É® BÉE® ºÉàÉºiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå A´ÉÆ ´ÉÉÆÉÊUiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ Open 
Ended Scheme BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå VÉàÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉãÉä |ÉÉ{iÉ 
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉ ÉÊVÉxcÉäxÉå +É¤É iÉBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÒ ãÉÉÒ cè A´ÉÆ ºÉxnÉÌ£ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå n®Éå iÉlÉÉ +ÉxªÉ 
¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<ÇxÉ nä nÉÒ cè, =xÉBÉEÉ bÅÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 
iÉi{É¶SÉÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ 12.00 ¤ÉVÉä 
(00.00) iÉBÉE |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå ({ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ) {É® {É®ÉÒFÉhÉÉä{É®ÉxiÉ {ÉÉjÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ 
£ÉÚJÉhbÉå BÉEÉ bÅÉ ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÚJÉhbÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ºÉà{ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ* 
{ÉÉjÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä {É®ÉÒFÉhÉÉä{É®ÉxiÉ ={ÉãÉ¤vÉ £ÉÚJÉhbÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉxÉÖºÉÉ® bÅÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÚJÉhb +ÉÉÆ´ÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉä     
VÉÉªÉäMÉå* ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉäMÉå*  
 
xÉÉèAbÉ FÉäjÉ BÉEä ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]®Éå cäiÉÖ ¶ÉiÉç- 

1. +ÉÉ´ÉänBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉä* 
2. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ =©É 18 ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉä* 
3. AäºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE/{ÉEàÉÇ/BÉEà{ÉxÉÉÒ/ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ/]Åº] cÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉcÇ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ xÉÉèAbÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ àÉå 

]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç SÉãÉÉªÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ (®ÉÊVÉº]ÅÉ® +ÉÉì{ÉE BÉEà{ÉxÉÉÒWÉ/{ÉEàÉÇ, ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ÉÊSÉ]ÂºÉ A´ÉÆ {ÉEhb, gÉàÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ) ÉÊnxÉÉÆBÉE 01.01.2017 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ cÉä <ºÉ 
ºÉà¤ÉxvÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ xÉÉàÉ/ABÉEãÉ º´ÉÉàÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE 
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç {ÉEàÉÇ ÉÊnxÉÉÆBÉE 01.01.2017 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEcÉÓ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè A´ÉÆ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 
01.01.2017 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ (BÉEä´ÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ xÉÉàÉ/ABÉEãÉº´ÉÉàÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä cÉÒ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉÒ) {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ 
£ÉÉ®ÉÒ/àÉvªÉàÉ/cãBÉEä MÉÖbºÉ ÉÎBcBÉEãÉ/¤ÉºÉ/µÉEäxÉ/VÉä0ºÉÉÒ0¤ÉÉÒ0 cè VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå £ÉÉÒ xÉÉèAbÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä 
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉä ®cä cé iÉÉä nÉÒ MÉªÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 

4. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 01.07.2017 ºÉä ABÉE nä¶É ABÉE BÉE® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ MÉÖbÂºÉ A´ÉÆ ºÉÉÌ´ÉºÉ ]èBÉDºÉ 
(GST) ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉiÉ& +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä xÉÉèAbÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉSÉÉÆÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ GST  
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ (ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cè iÉÉä) * 

5. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ SÉÉ]Çb ABÉEÉ=h]äh] uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ{ÉUãÉä 3 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå nÉÉÊJÉãÉ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ®]xÉºÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ* 
6. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÌ´ÉºÉ ]èBÉDºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ (´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE- ªÉÉÊn cÉä)  
7. +ÉÉ´ÉänBÉE/]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç {ÉEàÉÇ/BÉEà{ÉxÉÉÒ/ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ/]Åº] BÉEÉ {ÉèxÉ BÉEÉbÇ 
8. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉ ¤ÉéBÉE º]ä]àÉå] ªÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 01.01.2017 ºÉä ¤ÉéBÉE º]ä]àÉå] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 
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9. xÉÉèAbÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉèºÉä- 
BÉE) ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉÖBÉE/ÉÊ¤Éã]ÉÒ/]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´É°ôr |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É, £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ 

ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ 
JÉ) ªÉÉÊn BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä xÉÉàÉ cè iÉÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉjÉ ªÉÉ ãÉÉÒVÉbÉÒb ªÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä 

ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ* 
MÉ) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ®äh] AOÉÉÒàÉäh], ºlÉãÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ BÉEÉ 

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉjÉ ªÉÉ ãÉÉÒVÉbÉÒb ªÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç 
ºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ ºÉä cÉÒ xÉÉèAbÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ 
cè*  

10. ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE/]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç® àÉÉä]® BÉEàÉÇBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1961 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉSUÉÉÊniÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
uÉ®É àÉÉä]® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1961 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn 
+ÉÉ´ÉänBÉE àÉÉä]® BÉEàÉÇBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1961 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé iÉÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE àÉÉä]® BÉEàÉÇBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1961 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É MÉãÉiÉ 
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*  

11. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉÉºÉ VÉxÉ{Én MÉÉèiÉàÉ ¤ÉÖr xÉMÉ® àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ABÉE £ÉÉ®ÉÒ/àÉvªÉàÉ/cãBÉEä MÉÖbºÉ ÉÎBcBÉEãÉ/¤ÉºÉ 
cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, ´ÉètÉ {É®ÉÊàÉ] A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç®/]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç 
AVÉäxºÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ º´ÉªÉÆ BÉEä ´ÉÉcxÉ xÉcÉÓ cé {É®xiÉÖ =xÉBÉEä uÉ®É ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä 
]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç®/]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç AVÉäxºÉÉÒ ºÉä ºÉà¤ÉxvÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, ´ÉètÉ {É®ÉÊàÉ] iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉÉ½ÉÒ (£ÉÉ®ÉÒ/àÉvªÉàÉ/cãBÉEä MÉÖbºÉ ÉÎBcBÉEãÉ/¤ÉºÉ/µÉEäxÉ/VÉä0ºÉÉÒ0¤ÉÉÒ0) BÉEä |É{ÉjÉ 
cÉåMÉä =ºÉä ªÉc ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè A´ÉÆ <ºÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® AVÉäxºÉÉÒ ºÉä ºÉà¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉÊn MÉÉ½ÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É MÉãÉiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉªÉäMÉÉ iÉÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ MÉÉ½ÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* 

12. +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É ºlÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç 
+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ/AVÉäxºÉÉÒ (Booking and forwarding office) cäiÉÖ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ªÉÉÊn =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®´ÉÇiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ*  

13. ÉÊVÉxÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç xÉMÉ® +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ/AVÉäxºÉÉÒ £ÉÚJÉhb ªÉÉäVÉxÉÉ 2017, ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉäb-
xÉÉèAbÉ/]ÉÒ.AxÉ./2017-18/02 àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè A´ÉÆ ÉÊ®{ÉEhb xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè AäºÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä 
xÉ´ÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ n® A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä àÉÉxÉxÉä cäiÉÖ ºÉcàÉÉÊiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ 
cÉäMÉÉ (¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ cÉÒ =xÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ) iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ/¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É{ÉjÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ cÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉcÇiÉÉ/+ÉxÉcÇiÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå 
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* +ÉÉ´ÉänBÉE xÉªÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É{ÉjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´Éä¤É ºÉÉ<] 
www.noidaauthorityonline.com {É® +É{ÉxÉÉ {ÉEÉàÉÇ ºÉÆJªÉÉ ªÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ bÉãÉBÉE® ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® 
+É{ÉãÉÉäb BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  

 
+ÉxªÉ ÉẾ É´É®hÉ  
 
14. ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ* 
15. +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ({ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä +ÉÉ¶ªÉ =xÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉBªÉºBÉE ¤ÉSSÉÉå ºÉä cè) ºÉä àÉÉjÉ 

ABÉE cÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ cäiÉÖ +ÉcÇ cÉäMÉÉ* 
 

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® 
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16. xÉÉèAbÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå £ÉÚJÉhb BÉEä {É]Â]É |ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 3 
´ÉÉÇ (BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉiÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ) àÉå ´ÉÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç xÉMÉ® àÉå ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ 
+ÉxªÉjÉ SÉc ®cä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ¤Éxn BÉE®äMÉÉ* AäºÉÉ xÉ cÉäxÉä {É® ºÉxnÉÌ£ÉiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 

17. +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE ºÉxnÉÌ£ÉiÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ/]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ/cºiÉÉÆiÉ®hÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ®BÉDiÉ 
ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÉjÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÇiÉxÉ A´ÉÆ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉÉä{É®ÉxiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ* 

18. ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ -{ÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE VÉÉÆSÉ ={É®ÉxiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ bÅÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] www.noidaauthorityonline.com {É® ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ/|É{ÉjÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ 
àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´Éä¤É ºÉÉ<] www.noidaauthorityonline.com  
{É® +É{ÉxÉÉ {ÉEÉàÉÇ ºÉÆJªÉÉ ªÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ bÉãÉBÉE® |É{ÉjÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® +É{ÉãÉÉäb BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ A´ÉÆ xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç |É{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 
|ÉÉ{iÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå/|É{ÉjÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäBÉE® bÅÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ 
VÉÉªÉäMÉÉÒ*  
 +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉèxÉÖ+ÉãÉ {ÉSÉÉÔ BÉEä uÉ®É bÅÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® +ÉcÇ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå £ÉÚJÉhb BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* bÅÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* =BÉDiÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.noidaauthorityonline.com  BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* +ÉÉ´ÉänBÉE 
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚJÉhb ÉÊ´É¶ÉäÉ cäiÉÖ £ÉÉÒ BÉDãÉäàÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* 
 +ÉºÉ{ÉEãÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®ÉÉÊ¶É =ºÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ¤ÉéBÉE àÉå 
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉàÉÇ ªÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*  

 

£ÉÚJÉhbÉå BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ 
19. ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç xÉMÉ®, ºÉèBÉD]®-88 A´ÉÆ 69 àÉå +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ/AVÉäxºÉÉÒ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ 86 £ÉÚJÉhbÉä (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-"+É") BÉEä {ÉFÉ àÉå 

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ/ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉç* 
   (+É) ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ/AVÉäxºÉÉÒ cäiÉÖ ºÉèBÉD]®-88 A´ÉÆ 69 àÉå 120 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® gÉähÉÉÒ BÉEä 86 £ÉÚJÉhb +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cäiÉÖ 

={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ “ +É” {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè* ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ £ÉÚJÉhbÉå cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n® °ô0 
25,800/- |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® iÉlÉÉ vÉ®Éäc® ®ÉÉÊ¶É °ô0 4,00,000/- cÉäMÉÉÒ* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉµÉEàÉhÉ ¶ÉÖãBÉE °ô0 
10,000/- ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ 60± iÉlÉÉ A{ÉE0A0+ÉÉ®0 1.50 +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 
A{ÉE0A0+ÉÉ®0 BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ ãÉÉ<ÇxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEä ¤É®É¤É® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ABÉE 
¤ÉäºÉàÉäx] BÉEä´ÉãÉ ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç ¤ÉÖÉËBÉEMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ºÉä ºÉà¤Ér ={ÉªÉÉäMÉ/ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ cÉÒ +ÉxÉÖàÉxªÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ* £ÉÚJÉhb BÉEä 
ºÉè]¤ÉèBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉÉèAbÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ-2010 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉå* £ÉÚJÉhb {É® àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEx]ÅÉäãÉ 
bÅÉ<ÇÆMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä* 

    (¤É) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉjÉ ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÚJÉhbÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ n®Éå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉjÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ n®Éå {É® ÉÊxÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä* 

 

ºÉàÉ{ÉÇhÉ 
20(+É) +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]änÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ/{É]Â]ä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ ªÉÉÊn +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ iÉBÉE BÉE®äMÉÉ 

iÉÉä vÉ®Éäc® ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ àÉn àÉå VÉàÉÉ +É´É¶ÉäÉ ®ÉÉÊ¶É ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉ 
|ÉÉÊiÉnäªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*  

   (¤É) +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä {É® BÉÖEãÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEãÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉ 30±  VÉÉä £ÉÉÒ 
BÉEàÉ cÉä, VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ àÉn àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ¶ÉäÉ ¤ÉSÉiÉÉÒ cè 
iÉÉä {É]Â]É-£ÉÉ]BÉE, ¤ªÉÉVÉ, ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊr ¶ÉÖãBÉE <iªÉÉÉÊn àÉnÉå àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE® +É´É¶ÉäÉ ®ÉÉÊ¶É 
ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* BÉÖEãÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*  
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£ÉÖMÉiÉÉxÉ 
21(+É) ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É |ÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ 

àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 30 
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ* +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* näªÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 
{ÉjÉ àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ ¤ÉéBÉE ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉä xÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 
º´ÉiÉ& ÉÊxÉ®ºiÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ vÉ®Éäc® ®ÉÉÊ¶É VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*  

 

   (¤É) +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É 
xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn] BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆºiÉÖ] cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éä{É®ÉxiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 30 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
+É´ÉÉÊvÉ nhbÉiàÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® {É® (´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉä 14±) +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉàÉªÉ ´ÉßÉÊr |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 
º´ÉiÉ& ÉÊxÉ®ºiÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ vÉ®Éäc® ®ÉÉÊ¶É VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*  

 

22.(+É) ÉÊxÉªÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ ¶ÉäÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 10 +ÉrÇ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ näªÉ cÉäMÉÉ* {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 6 àÉÉc {É¶SÉÉiÉ näªÉ cÉäMÉÉÒ* ºÉàÉºiÉ ¶ÉäÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 11 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä U&àÉÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉµÉE´ÉßÉÊr ¤ªÉÉVÉ näªÉ cÉäMÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE ÉÊBÉE¶iÉ BÉEä ºÉÉlÉ näªÉ cÉäMÉÉ*  

 

   (¤É) näªÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊiÉnäªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® +ÉÉÊiÉnäªÉ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® 14± 
U&àÉÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉÒxÉ ÉÊBÉE¶iÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊiÉnäªÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉàÉºiÉ 
+ÉÉÊiÉnäªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® 5± BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ näxÉÉ cÉäMÉÉ* 

 

23. +ÉÉ´ÉänBÉE, +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]änÉ® uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ®ÉÉÊ¶É ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] uÉ®É näªÉ cÉäMÉÉ* ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] xÉÉèAbÉ ªÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ xÉÉèAbÉ/ÉÊnããÉÉÒ/xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉéBÉE ¶ÉÉJÉÉ àÉå näªÉ 
cÉäMÉÉ* +ÉÉ´ÉänBÉE/+ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]änÉ® näªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉ®0]ÉÒ0VÉÉÒ0AºÉ0 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  

 

24.(+É) ªÉÉÊn näªÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ÉÊnxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É cÉäiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ 
ÉÊn´ÉºÉ àÉå näªÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®å*  

  
   (¤É) +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]änÉ® BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr näªÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É xÉÉèAbÉ ÉÎºlÉiÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉEÉå àÉå näªÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉªÉå iÉlÉÉ <xÉ ÉÊBÉE¶iÉÉå/näªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä iÉÉè® 
{É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä VÉàÉÉ SÉÉãÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉå* U&àÉÉcÉÒ ÉÊBÉE¶iÉÉå iÉlÉÉ £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE BÉEä VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ/xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* näªÉ ÉÊBÉE¶iÉÉå BÉEä VÉàÉÉ xÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ®q BÉE® 
ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉÉæ BÉEÉÒ vÉÉ®É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE, 
ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊr ¶ÉÖãBÉE <iªÉÉÉÊn àÉnÉå àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ºÉà{Éc®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* BÉÖEãÉ ºÉà{Éc®hÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* näªÉ ÉÊBÉE¶iÉÉå BÉEä VÉàÉÉ xÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉéBÉE àÉå 
={ÉãÉ¤vÉ SÉÉãÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ +ÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶iÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä 
VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® BÉE®ÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä 
ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ/+ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ* +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä 
cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ*  
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25. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® |ÉiªÉäBÉE ®ÉÉÊ¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ, {É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]ävÉÉ®ÉÒ BÉEä 
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä 
´Éc näªÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉ BÉE®xÉä {É® iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 
26. +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É {ÉcãÉä ¤ªÉÉVÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE iÉlÉÉ ÉÊBÉE¶iÉ, 

iÉi{É¶SÉÉiÉ +ÉxªÉ näªÉ àÉå =BÉDiÉ µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* 
 
27. {É]Â]ÉvÉÉ®ÉÒ/+ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ ÉÊBÉE¶iÉÉä ´É £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉàÉªÉ ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊr àÉå näªÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ* ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊiÉnäªÉ ®ÉÉÊ¶É {É® 14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä U&àÉÉcÉÒ SÉµÉE´ÉßÉÊr ¤ªÉÉVÉ näªÉ cÉäMÉÉ* 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä ABÉE àÉÖ¶iÉ £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ 
<ºÉ cäiÉÖ <SUÖBÉE cè, iÉÉä ´Éc upto date £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE VÉàÉÉ BÉE® iÉiºÉàÉªÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE BÉEÉ 15 MÉÖhÉÉ VÉàÉÉ BÉE® 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*   

 
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE/{É]Â]É |ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ A´ÉÆ BÉE¤VÉÉ 
28. +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÚJÉhb BÉEä {É]Â]É |ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ cäiÉÖ SÉèBÉE ÉÊãÉº] VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ 

ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É {É]Â]É |ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ A´ÉÆ iÉiµÉEàÉ àÉå ºÉxnÉÌ£ÉiÉ {É]Â]É |ÉãÉäJÉ 
={É ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ªÉÉÊn +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå {É]Â]É |ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ 
BÉE®ÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ´Éc +ÉlÉÇnhb näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ* +ÉlÉÇnhb BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* {É]Â]É |ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ 
BÉE¤VÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE 
BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ*  

 
29. ºÉ£ÉÉÒ =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä {É]Â]É |ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*  
 
30. {É]Â]É |ÉãÉäJÉ/={É {É]Â]É |ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ àÉå VÉÉä £ÉÉÒ BªÉªÉ +ÉÉªÉäMÉÉ =ºÉä +ÉÉ¤É]ÉÒ/{É]Â]änÉ® º´ÉªÉÆ 

´ÉcxÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE BªÉªÉ, +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]änÉ® ´ÉcxÉ 
BÉE®äMÉÉ*  

 
cºiÉÉxiÉ®hÉ/ÉẾ ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
31.(+É) {É]Â]É |ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxiÉ®hÉ/ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ABÉEãÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä {ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{É 

{ÉEàÉÇ, |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{É {ÉEàÉÇ ªÉÉ |ÉÉ0 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ABÉEãÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå 
ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® iÉiºÉàÉªÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¶ÉÖãBÉE näªÉ cÉåMÉä* {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ/¤ÉSSÉä/àÉÉiÉÉ/ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É +ÉÉ{ÉºÉ àÉå +ÉxiÉ®hÉ 
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cºiÉÉxiÉ®hÉ ¶ÉÖãBÉE näªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, {É®xiÉÖ cºiÉÉxiÉ®hÉ |ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* 
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +É¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®iÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¶ÉÖãBÉE näªÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä*  

 
   (¤É) {É]Â]ävÉÉ®BÉE BÉEÉä ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ £ÉÚJÉhb BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ ¶ÉiÉÉæ BÉEä ºÉÉlÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ*  
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 {ÉÉÄSÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÒ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉcÉänªÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä 
={É®ÉxiÉ cÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ÉÎºiÉÉÊlÉªÉÉå àÉå cºiÉÉxÉxiÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ/AVÉäxºÉÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ º´ÉÉÒBÉEÉ® 
cÉäMÉÉ, cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ ®BÉDiÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 
a)  {É]Â]ävÉÉ®BÉE uÉ®É £ÉÚJÉhb BÉEÉ {ÉÚhÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä*  
 
b)  £ÉÚJÉhb BÉEÉ {É]Â]É |ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cÉä *  
 
c)  cºiÉÉxiÉ®hÉÉÒ uÉ®É ºlÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÚãÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  
 
d)  {É]Â]ävÉÉ®BÉE BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ cäiÉÖ iÉiºÉàÉªÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉxiÉ®hÉ ¶ÉÖãBÉE näxÉÉ cÉäMÉÉ*  
 
£ÉÚ-£ÉÉ]BÉE 
32.(+É) £ÉÚ-|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉ 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE {É]Â]É |ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

{É]Â]É |ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉäMÉÉÒ, ºÉä |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ näªÉ cÉäMÉÉ* £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE BÉEÉÒ n® àÉå |ÉiªÉäBÉE 10 
´ÉÉÇ {É¶SÉÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* ªÉc ´ÉßÉÊr {ÉÚ´ÉÇ àÉå näªÉ £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn ºÉàÉªÉ ºÉä 
£ÉÚ-£ÉÉ]BÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä 14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ n® ºÉä U&àÉÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉµÉE´ÉßÉÊr ¤ªÉÉVÉ 
näªÉ cÉäMÉÉ* £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÉ®à£É àÉå +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É àÉå {É]Â]änÉ® º´ÉªÉÆ VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
uÉ®É +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*  

 
    (¤É) ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/+ÉxiÉ®hÉÉÒ £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉnäªÉiÉÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ 

iÉi|ÉSÉÉÊãÉiÉ £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE BÉEÉÒ  ´ÉÉÇ n® BÉEÉ 15 MÉÖxÉÉ ABÉE àÉÖ¶iÉ £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE VÉàÉÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä |ÉlÉàÉ 
nºÉ ´ÉÉÇ {É¶SÉÉiÉ ABÉEàÉÖ¶iÉ £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ iÉi|ÉSÉÉÊãÉiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE n® {É® BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE näªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ àÉå <ºÉ 
àÉn àÉå näªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*  

 
={ÉªÉÉäMÉ 
33. +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ £ÉÚJÉhb BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ (Booking & forwarding office) BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉªÉäMÉÉ* {É]Â]änÉ® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉnÚÉhÉ/BÉEÆ]BÉE/VÉÉäÉÊJÉàÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ/iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ ªÉÉ 
{É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÉvÉBÉE cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É°ôr cÉä* {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉcxÉ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ´ÉÉcxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ AÉÊ®ªÉÉ àÉå JÉ½ä cÉåMÉä* 

 
{É]Â]É +É´ÉÉÊvÉ 
34. ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ bÅÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä “VÉcÉÆ cè VÉèºÉÉ cè” BÉEÉÒ {ÉuÉÊiÉ {É® 90 ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 

{É]Â]ä {É® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ºÉàÉªÉ {É]Â]É |ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ* +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä 
FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ® cÉä iÉÉä =ºÉä +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÊn FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEàÉ {ÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ/´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*  
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£ÉÚJÉhb {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉiÉÉ  
35. +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE0A0+ÉÉ®0 BÉEÉ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ 

{É]Â]É |ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® <BÉEÉ<Ç BÉEÉä 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ A´ÉÆ iÉi{É¶SÉÉiÉ ºÉàÉºiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® <BÉEÉ<Ç BÉEÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 3 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ xÉ 
cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå £ÉÚJÉhb {É® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ n® BÉEä |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEä 4± BÉEÉÒ n® ºÉä 6 àÉÉc BÉEÉÒ ºÉ¶ÉÖãBÉE ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊr MÉÖhÉ-
nÉäÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºiÉ® ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]ÉvÉÉ®BÉE/ 
cºiÉÉxiÉ®hÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉiÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉàÉÉhÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä cÉåMÉä* 

 

(1) xÉÉèAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ ºÉäãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ*  
(2) xÉÉèAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ A´ÉÆ VÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉnäªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ* 
(3) ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉÉÒ]® ºÉÉÒÉËãÉMÉ ºÉÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] ´É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ* 
(4) ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ ÉÊ¤ÉãÉ, ºÉä´ÉÉ BÉE® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÖBÉEÉxÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ* 
(5) FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ/BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ* 
(6) ¤ÉéBÉE º]ä]àÉå] 
(7) ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉÖBÉE/ÉÊ¤Éã]ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ  

   
¤ÉxvÉBÉE 
36. +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ £ÉÚJÉhb BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉéBÉE/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä {É® ¤ÉxvÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè&-  
 

(+É) {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr näªÉ £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE A´ÉÆ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä 
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉxvÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉéBÉE uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä*  

(¤É) {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {É]Â]É |ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä*  
(ºÉ) ¤ÉxvÉBÉE ®cxÉä/®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® |ÉlÉàÉ SÉÉVÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ*  

 
£ÉÚMÉ£ÉÇ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉàÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 
37. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEä xÉÉÒSÉä £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉäªÉãÉÉ, ºÉÉäxÉÉ, JÉÉÊxÉVÉ, JÉÉxÉ cè iÉÉä 

=ºÉBÉEÉÒ JÉÖnÉ<Ç BÉE®å* AäºÉÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä £ÉÉÒ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cÉÉÊxÉ {É]Â]änÉ® BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉE®äMÉÉ* 
cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÎxiÉàÉ cÉäMÉÉ*  

 
ÉÊàÉlªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 
38. ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ nàÉxÉ ªÉÉ BÉE{É] ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]änÉ® uÉ®É |ÉnÚÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä 
ÉÊxÉªÉàÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉÉå/+ÉÉnä¶ÉÉå/ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ/{É]Â]É ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® nå iÉlÉÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉä ãÉå* AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ 
®ÉÉÊ¶É VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]änÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ/|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ 
cÉäMÉÉ*  

 
 

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® 
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+ÉxªÉ vÉÉ®ÉªÉå- 
39. {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={ÉJÉhb (Sub Division) +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ 

|ÉSÉÉÊãÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ¶ÉiÉÇ +ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ* 
 
40. {É]Â]änÉ® {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç iÉº´ÉÉÒ®, {ÉÉäº]® ªÉÉ +É´ÉèvÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ 

ãÉMÉÉªÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr cÉä* {É]Â]änÉ® +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ªÉÉ ¤ÉÉÿªÉ nÉÒ´ÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ 
ãÉMÉÉªÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ cè*  

 
41. +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ/{É]Â]ä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEäxp, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ 

ºÉ£ÉÉÒ BÉE® iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉE {É]Â]änÉ® uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉäMÉå*  
42.(+É) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, {É]Â]änÉ® {ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒ´É® BÉEÉ, +É{ÉxÉä BªÉªÉ {É®, º´ÉªÉÆ BÉExÉèBÉD¶ÉxÉ ãÉäMÉÉ*  
  
    (¤É) {É]Â]änÉ® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉExÉèBÉD¶ÉxÉ =0|É0 {ÉÉì´É® BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ0 ºÉä +É{ÉxÉä BªÉªÉ {É® º´ÉªÉÆ ãÉäMÉÉ*  
 
43. näªÉ ®ÉÉÊ¶É ´É =ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É näªÉ 

®ÉÉÊ¶É +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]änÉ® ºÉä £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  
 
44. +ÉÉ´ÉänBÉE/+ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]änÉ® =0|É0 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ-1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÉÊ®iÉ/ÉÊxÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ 
cÉäMÉÉ*  

 
45. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ¶ÉiÉÉæ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ {ÉÚhÉÇ ¶ÉiÉÉæ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ/{É]Â]É ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® nä iÉlÉÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ 
ãÉä ãÉå* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É ºÉä {É]Â]É |ÉãÉäJÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉªÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉE® ãÉä* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ àÉn àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ¶ÉäÉ ¤ÉSÉiÉÉÒ cè iÉÉä 
£ÉÚ-£ÉÉ]BÉE, ¤ªÉÉVÉ, ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊr ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE näªÉ cÉä, BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE® ¶ÉäÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä 
´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* BÉÖEãÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*  

 
46. ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ nä 

{ÉÉiÉÉ iÉÉä ªÉlÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉÖEãÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE/+ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*  
 
47. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ¶ÉiÉÉæ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ 

BÉEä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =ÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ/ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ*  
 
48. ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉÉæ BÉEÉÒ º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÖJªÉ 

BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]änÉ®/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ*  
 
 

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® 
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49. ªÉÉÊn =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉÉæ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå 

iÉlÉÉ VÉxÉ{Én xªÉÉªÉÉãÉªÉ, MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖrxÉMÉ® àÉå iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ VÉcÉÆ {É® ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÎºlÉiÉ cè*  
 
50. ºÉ£ÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ =ããÉäÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉæ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ/{É]Â]ä BÉEÉ +ÉÆMÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ*  
 
 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ 

ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* 
 
 

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® 
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¼××ð™×³×× ‹×ð¢- ³××ô‰¢×/Ÿ×à.‰³×./2019-20/02 
 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ& +É 
ºÉèBÉD]® - 88 BÉEä ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEä £ÉÚJÉhb 

 

µÉE0ºÉÆ0 £ÉÚJÉhb ºÉÆJªÉÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå) 
1. A-001 ºÉä A-037 120.00 |ÉiªÉäBÉE 
2. ¤ÉÉÒ-001 ºÉä ¤ÉÉÒ-042 120.00 |ÉiªÉäBÉE 

 
ºÉèBÉD]® - 69 BÉEä ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEä £ÉÚJÉhb 

 
µÉE0ºÉÆ0 £ÉÚJÉhb ºÉÆJªÉÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå) 

1. A-25, A-59, A-254, A-324, A-343, ¤ÉÉÒ-38 120.00 |ÉiªÉäBÉE 
 
 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ (*) ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚJÉhbÉå àÉå +ÉÉÉÌBÉE]äBÉDSÉ® Ahb {ãÉÉÉËxÉMÉ BÉEx]ÅÉäãÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉå- 
 

(+É) £ÉÚJÉhb {É® ºÉè]¤ÉèBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ  £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ-2010 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® A´ÉÆ 
BÉEx]ÉäãÉ bÅÉ<ÇÆMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ 
cÉäMÉÉ* 

(¤É) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ +ÉÉSUÉnxÉ 60± 
(ºÉ) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ A{ÉE0A0+ÉÉ®0 

(+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ =ÄSÉÉ<Ç 10.50 àÉÉÒ]® BÉEä ºÉÉlÉ) 
(BÉEä´ÉãÉ £ÉhbÉ®hÉ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ABÉE ¤ÉäºÉàÉäx] 
+ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ A{ÉE0A0+ÉÉ®0 
àÉå xÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ, VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ ãÉÉ<ÇxÉ BÉEä 
£ÉÉÒiÉ® £ÉÚ-+ÉÉSUÉnxÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ) 

1.50 

(n) +ÉxÉÖàÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉ/ÉÊµÉEªÉÉªÉå BÉEä´ÉãÉ ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç ¤ÉÖÉËBÉEMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ iÉlÉÉ 
=ºÉºÉä ºÉà¤Ér ={ÉªÉÉäMÉ/ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ cÉÒ 
+ÉxÉÖàÉxªÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ* Þ  

 

(**) ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-+É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä bÅÉ ºÉä 
{ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  
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APPLICATION FORM 
  

TRANSPORT NAGAR OFFICE/AGENCY PLOT SCHEME 2019 NOIDA 
SCHEME CODE- NOIDA/T.N./2019-20/02 

 
FOR ALLOTMENT OF TRANSPORT NAGAR OFFICE/AGENCY PLOT OF AREA 120 SQ. MTRS. 
IN NOIDA SECTOR-88 & 69 (Left out plots) 
(Priority for Plot /Sector, if indicated, Shall not be considered) 
 
Name of Applicant /Company/Firm ……………..………………………… 
 
Authorised Signatory   .………………………………..………… 
 
Name of Father/Husband …………………………………..……… 
 
Present address with 
Phone, Mobile & e-Mail …..…………..…………………………………… 

   ……..……………………………………………… 

   ……..……………………………………………… 

 

Permanent Address with  
Phone                     ……..……………………………………………… 

   ……..……………………………………………… 

   ……..……………………………………………… 

E-mail Address  …………………………………………………….. 

 
Details of Application Form cost Rs. 5000/- + 18% GST   

Dt.________________________________________ 

Bank  Name.________________________________ 

Payment Mode.NEFT/RTGS/Credit card/Debit Card 

 
Details of Processing fee Rs. 10,000.00 (non-refundable/non adjustable) + 18% GST  
     
     Dt.________________________________________ 

Bank  Name.________________________________ 

Payment Mode.NEFT/RTGS/Credit card/Debit Card 

 

Details of Registration fee Rs. 4,00,000/-  

Dt._______________________________________ 

Bank  Name._______________________________ 

Payment Mode.NEFT/RTGS/Credit card/Debit Card 

 

 
Applicant Signature………………….. 

 
 

Photograph duly 
attested by banker/ 

gazetted 
officer/Notary 

Public   


