àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]É´É® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ
1.
1.1

1.2

2.
2.1.

2.2

2.3

2.4

2.5

àÉÉxÉBÉE A´ÉÆ ºlÉãÉ ÉÊSÉxcÉÆBÉExÉ&Department of Telecommunication (DoT), Govt. of India àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉì{É®ä]®Éå/àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ <x{ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä OÉÉÒxÉ ¤Éäã], {ÉÉBÉEÇ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEäxpÉå +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÉË{ÉMÉ ºÉäx]®,
cÉìÉÎº{É]ãÉ BÉEÉÒ UiÉÉå {É®, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE/ºÉÆºlÉÉMÉiÉ/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉèBÉD]®Éå àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ UiÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ºBÉÚEãÉ,
xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ, {É® ãÉÉ<ÇºÉåºÉ {ÉrÉÊiÉ {É® ãÉÉ<ÇºÉåºÉ {ÉEÉÒºÉ ãÉäiÉä
cÖA àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xÉÉèAbÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉä{É®ÉxiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]É´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*
]Éì´É® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå/£ÉÚJÉhbÉå {É® +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉì{É®ä]®Éå/àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ <x{ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå/£ÉÚJÉhbÉå {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]Éì´É®Éå BÉEÉä
c]É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* AäºÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå/£ÉÚJÉhbÉå {É® àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]É´É® ãÉMÉä
cÉåMÉä, =xÉ £É´ÉxÉÉå/£ÉÚJÉhbÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ
]É´É® BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
n®å (Tariff)
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ]Éì´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE °ô0 1,00,000/- (°ô0 ABÉE
ãÉÉJÉ àÉÉjÉ) ABÉE àÉÖ¶iÉ näªÉ cÉåMÉå * ªÉÉÊn +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä cÉÒ ]Éì´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä iÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE °ô
1,50,000/- (°ô0 ABÉE ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® àÉÉjÉ) näªÉ cÉäMÉÉ* ABÉE ]Éì´É® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ °ô{ÉªÉä 50,000/- (°ô0 {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® àÉÉjÉ) ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ näªÉ cÉäMÉÉ*
=BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE non refundable cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉªÉäMÉÉ*
{ÉÉBÉEÇ A´ÉÆ OÉÉÒxÉ ¤Éèã] àÉå ºlÉãÉ ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉ<ÇºÉåºÉ {ÉrÉÊiÉ {É® ãÉÉ<ÇºÉåºÉ {ÉEÉÒ ãÉäiÉä cÖA àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]É´É®
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉì{É®ä]®Éå/àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ <x{ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 25 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEä
£ÉÚJÉhb ÉÊnªÉä VÉÉªÉåMÉä ÉÊVÉxÉ {É® àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉì{É®ä]®Éå/àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ <x{ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É º´ÉªÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE® àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]É´É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊnªÉä MÉªÉä £ÉÚJÉhbÉå {É® BÉEä´ÉãÉ =iÉxÉÉ cÉÒ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ
+ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ]Éì´É®, MÉÉbÇ°ôàÉ, bÉÒ0VÉÉÒ0 ºÉä] A´ÉÆ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]Éì´É® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ
xÉcÉÒ cÉäMÉÉ*
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ £É´ÉxÉÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉÒxÉ ¤Éèã] A´ÉÆ {ÉÉBÉEÇ àÉå ]Éì´É® ãÉMÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ãÉÉ<ÇºÉäxºÉ {ÉEÉÒºÉ °ô0 25,000/- |ÉÉÊiÉ àÉÉc BÉEÉÒ n® ºÉä
näªÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ =BÉDiÉ n® àÉå |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ 5% BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr näªÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉÊOÉàÉ {ÉÉÄSÉ-{ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ ={É®ÉxiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
iÉiºÉàÉªÉ {ÉÖxÉ& ãÉÉ<ÇºÉåºÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* ]É´É® ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 20 ´É−ÉÇ iÉBÉE nÉÒ
VÉÉªÉäMÉÉÒ* ãÉÉ<ÇºÉäxºÉ {ÉEÉÒºÉ cäiÉÖ näªÉ ´ÉÉÉÉÌ−ÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ àÉÉc àÉå +ÉÉÊOÉàÉ näªÉ cÉäMÉÉÒ*
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA °ô{ÉªÉä 3.00 ãÉÉJÉ (iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ °ô{ÉªÉä) BÉEÉÒ ¤ÉéBÉE MÉÉ®x]ÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ãÉÉ<ÇºÉåºÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ªÉÉÊn ãÉÉ<ÇºÉäxºÉ
xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉéBÉE MÉÉ®x]ÉÒ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE®iÉä cÖA xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ¤ÉéBÉE MÉÉ®x]ÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖxÉ& näxÉÉÒ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ*
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä näªÉ ãÉÉ<ÇºÉäxºÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉãÉà¤É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉ<ÇºÉäxºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ nÉä ¤ÉÉ® cÉÒ +ÉxÉÖàÉxªÉ
cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ SÉμÉE´ÉßÉÊr ¤ªÉÉVÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ) BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® ¤ªÉÉVÉ näªÉ cÉäMÉÉ* ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ={É®ÉxiÉ ãÉÉ<ÇºÉåºÉ
{ÉEÉÒºÉ ÉÊb{ÉEÉã] cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ]Éì´É® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ º´ÉiÉ& cÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ A´ÉÆ ¤ÉéBÉE MÉÉ®x]ÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]ÉvÉÉ®BÉE uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ãÉÉ<ÇºÉåºÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ näªÉ ¤ªÉÉVÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ iÉnÉä{É®ÉxiÉ ¶Éä−É vÉxÉ®ÉÉÊ¶É näªÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE {ÉEÉÒºÉ àÉå
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*
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ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
]Éì´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xÉÉäAbÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ VÉxÉÉÊciÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ näªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉì{É®ä]®Éå/àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ <x{ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉºiÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºlÉãÉ ºÉä c]ÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ*
+ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{É®ä]® BÉEà{ÉxÉÉÒ/àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
xÉÉäAbÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆãÉMxÉ cè, {ÉÉBÉEÇ A´ÉÆ OÉÉÒxÉ ¤Éèã] àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]É´É®
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ºlÉãÉ ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE/ºÉÆºlÉÉMÉiÉ/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉèBÉD]®Éå àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉÉå/{ÉÉÊ®ºÉ® {É® ãÉÉ<ÇºÉäxºÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ cÉä iÉÉä ºÉäãªÉÚãÉ®
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{É®ä]® BÉEà{ÉxÉÉÒ/àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉÉå/{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä {É]Â]ÉvÉÉ®BÉE BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE/ºÉÆºlÉÉMÉiÉ/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉèBÉD]®Éå àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉÉå/{ÉÉÊ®ºÉ® {É® ãÉÉ<ÇºÉäxºÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ cÉä iÉÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ/àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉ/{ÉÉÊ®ºÉ® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ
°ô{ÉªÉä 100/- BÉEä º]Éà{É {Éä{É® {É® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £É´ÉxÉ
º´ÉÉàÉÉÒ/{É]Â]ÉvÉÉ®BÉE uÉ®É +É{ÉxÉä £É´ÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® ]Éì´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º{É−] ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä*
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ/ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä °ô{ÉªÉä 100/- BÉEä º]Éà{É
{Éä{É® {É® Indemnity bond VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É® =ºÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ =xÉBÉEä
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É xªÉÚxÉiÉàÉ {ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ BÉEÉÒ
¤ÉéBÉE MÉÉ®h]ÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå näªÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´ÉänBÉE
uÉ®É ¤ÉéBÉE MÉÉ®h]ÉÒ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
ãÉÉ<ÇºÉäxºÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÉ<Ç] {ãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
]Éì´É® BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEä¶ÉxÉ, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óSÉÉÄ<Ç, +ÉÉBÉEÉ®, cÉ<Ç ]äx¶ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉå, ]É´É® BÉEÉ ´ÉVÉxÉ,
{ÉÉäãÉ/´ÉÉìãÉ àÉÉ=x]äb BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ A´ÉÆ AÉÎx]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ cÉäMÉÉ*
OÉÉÒxÉ ¤Éèã], {ÉÉBÉEÇ A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE/ºÉÆºlÉÉMÉiÉ/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉèBÉD]®Éå àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉÉå/{ÉÉÊ®ºÉ® {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
Ground Based Tower & Roof Top BTS towers BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ structural stability
certificate |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä
º]ÅBÉDSÉ®ãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® uÉ®É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ]Éì´É® BÉEÉÒ
ofÃiÉÉ A´ÉÆ =ºÉºÉä £É´ÉxÉ BÉEÉÒ º]ÅBÉDSÉ®ãÉ º]èÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ*
•
•
•
•
•

4.7
4.8

Structural Engineer of state /local bodies
Central Building Research Institute (CBRI), Roorkee
IIT
NIT
Any other agency authorized by local body.

ºÉäãªÉÚãÉ® ]Éì´É® cäiÉÖ ãÉMÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉxÉ®ä]® BÉEÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ªÉÚ0{ÉÉÒ0
|ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉxjÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè
iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä&i)
ii)
iii)
iv)
v)

Application money, license fees and bank guarantee.
Department of Telecommunication (DoT) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ Copy of relevant license /
Infrastructure Provider Registration Certificate.
Copy of the type test certificate issued by Automotive Research Association of India
(ARAI) to the manufacturers of the diesel Generator (DG) sets.
Copy of clearance from fire Safety Department only in case for high rise buildings where
fire Clearance is mandatory.
Forest protected areas àÉå copy of clearance from state Environment &
Forest
Department.

vi)

vii)

viii)
ix)
x)

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

5.13

Self Decleration on EMF level to be submitted as per DoT Guidelines and after
installtion of active antennas, acknowledgement receipt issued by TERM Cells (DoT) of
the self certificate submitted by Telecom Service Provider/ infrastructure Provider in
respect of mobile tower/BTS (ground based/ roof top/pole/ wall mounted) in the format
as prescribed by TEC, DoT, establishing / certifying that all General Public areas around
the tower will be within safe EMR exposure limit as per peak traffic measurement after
the antennae start radiating.
Self declearation to submit a copy of SACFA clearance / copy of SACFA application
for the said location submitted to WPC wing of DoT with registration number as WPC
acknowledgement along with undertaking that in case of any objection/ rejection, TSPs/
IPs will take corrective actions/ remove the tower and the same acknowledgement copy
must be submitted to Noida Authority within 3 months time from the date of operation.
Structural Stability certificate.
Affidavit and indemnity bond.
Side plan in 3 copies.

+ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉæ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ |ÉºiÉ® 2 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊOÉàÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD]/{Éä-+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ* ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD]/{Éä-+ÉÉbÇ® xÉ´ÉÉÒxÉ
+ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä xÉÉäAbÉ/ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ {É® näªÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä
VÉÉxÉä {É® ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ãÉÉ<ÇºÉåºÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉæ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉÉæ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xÉÉèAbÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÎxiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ nè´ÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]É´É® cäiÉÖ ºlÉãÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ
ºÉä´ÉÉ +ÉÉì{É®ä]®/BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉà¤Ér ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉcÉÄ ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÎºlÉiÉ cè BÉEÉ cÉäMÉÉ*
àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉì{É®ä]®/BÉEà{ÉxÉÉÒ {É® =kÉ® |Énä¶É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉxÉ 1976 (ªÉÚ.{ÉÉÒ. ABÉD] àÉå
1976) BÉEä |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ àÉÉxÉä VÉÉªÉåMÉå*
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ]Éì´É® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉäãªÉÚãÉ® ]Éì´É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/ºlÉÉ{ÉxÉÉ/ºÉÆSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä =ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä/ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
ºÉäãªÉÚãÉ® ]Éì´É® BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ*
®Éäb, bÅäxÉ ]Éì{É ºÉä ]Éì´É® BÉEÉÒ >óSÉÉì<Ç 30 àÉÉÒ0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É® |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ Copy of
SACFA clearance / copy of SACFA application BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SACFA Clearance cäiÉÖ VÉàÉÉ
BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ Airport Authority of India Ltd. BÉEä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉì{É®ä]®Éå/àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ <x{ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É 2 VÉÉÒ, 3VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ¤Éxn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ näªÉiÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºiÉ® {É® näªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ
iÉlÉÉ £ÉÚJÉhb BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
{ÉÉBÉEÇ A´ÉÆ OÉÉÒxÉ ¤Éèã] BÉEä £ÉÚJÉhb BÉEÉ cºiÉÉÆxÉÉiÉ®hÉ/ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®iÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
{ÉÉBÉEÇ A´ÉÆ OÉÉÒxÉ ¤Éèã] BÉEä £ÉÚJÉhb BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 6 àÉÉc BÉEä +Éxn® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉÆSÉÉãÉxÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉ®hÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
ºÉàÉªÉÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊμÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉàÉºiÉ VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉ¤iÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉ<ÇºÉåºÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉhb BÉEÉä ÉÊ®BÉDiÉ àÉÉxÉiÉä cÖA +ÉxªÉ BÉEÉä ãÉÉ<ÇºÉåºÉ {ÉrÉÊiÉ {É® £ÉÚJÉhb nä ÉÊnªÉÉ
VÉÉªÉäMÉÉ*
EMF ºÉà¤ÉxvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ TERM Cell BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ cÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]É´É® BÉEä ºÉÉÒÉËãÉMÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*

xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉèÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉÉèAbÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]Éì´É® ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ
1) +ÉÉ´ÉänBÉE/BÉEà{ÉxÉÉÒ/{ÉEàÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ.................................................
2) |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ....................................................
3) ÉÊ{ÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ............................................................

+ÉÉ´ÉänBÉE/|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE

4) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉiÉÉ..................................................................
...................................................................................
...................................................................................
5) ºlÉÉªÉÉÒ {ÉiÉÉ.
.............................................................................................
............... ..............................................................................................
6) {ÉEÉäxÉ xÉà¤É®/àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ xÉà¤É®/{ÉEèBÉDºÉ xÉà¤É®.................................................................
7) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]É´É® BÉEä ºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ& ({ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ)...........................
...............................................................................................................
8) +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE/ãÉÉ<ÇºÉåºÉ {ÉEÉÒ °ô0.....................
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ (+É|ÉÉÊiÉnäªÉ)

bÉÒ.bÉÒ./{ÉÉÒ.+ÉÉä. ºÉÆ0......................
ÉÊnxÉÉÆBÉE...................................
¤ÉéBÉE......................................
¶ÉÉJÉÉ....................................
9) ¤ÉéBÉE MÉÉ®x]ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ.................................................................................
.........................................................................................................
10) +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºÉàÉºiÉ |É{ÉjÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ&i…………………………………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………………………………….
iii. ………………………………………………………………………………….
iv. ………………………………………………………………………………….
v. ………………………………………………………………………………….
xÉÉä]& ]Éì´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¶ÉiÉç ºÉÆãÉMxÉ cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ
º´ÉÉàÉÉÒ/{É]Â]ÉvÉÉ®BÉE uÉ®É |ÉiªÉäBÉE {Éß−~ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ*

+ÉÉ´ÉänBÉE/BÉEà{ÉxÉÉÒ/{ÉEàÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ®
BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒãÉ

{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ º´ÉÉàÉÉÒ/{É]Â]ÉvÉÉ®BÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®

àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]Éì´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉç
1.
1.1

1.2

2.
2.1.

2.2

2.3

2.4

2.5

àÉÉxÉBÉE A´ÉÆ ºlÉãÉ ÉÊSÉxcÉÆBÉExÉ&Department of Telecommunication (DoT), Govt. of India àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉì{É®ä]®Éå/àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ <x{ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä OÉÉÒxÉ ¤Éäã], {ÉÉBÉEÇ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEäxpÉå +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÉË{ÉMÉ ºÉäx]®,
cÉìÉÎº{É]ãÉ BÉEÉÒ UiÉÉå {É®, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE/ºÉÆºlÉÉMÉiÉ/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉèBÉD]®Éå àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ UiÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ºBÉÚEãÉ,
xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ +ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ, {É® ãÉÉ<ÇºÉåºÉ {ÉrÉÊiÉ {É® ãÉÉ<ÇºÉåºÉ {ÉEÉÒºÉ ãÉäiÉä cÖA
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xÉÉèAbÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉä{É®ÉxiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]É´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉªÉäMÉÉÒ*
]Éì´É® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå/£ÉÚJÉhbÉå {É® +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉì{É®ä]®Éå/àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ <x{ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå/£ÉÚJÉhbÉå {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]Éì´É®Éå BÉEÉä
c]É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* AäºÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå/£ÉÚJÉhbÉå {É® àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]É´É® ãÉMÉä
cÉåMÉä, =xÉ £É´ÉxÉÉå/£ÉÚJÉhbÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ
]É´É® BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
n®å (Tariff)
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ]Éì´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE °ô0 1,00,000/- (°ô0 ABÉE
ãÉÉJÉ àÉÉjÉ) ABÉE àÉÖ¶iÉ näªÉ cÉåMÉå * ªÉÉÊn +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä cÉÒ ]Éì´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä iÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE °ô
1,50,000/- (°ô0 ABÉE ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® àÉÉjÉ) näªÉ cÉäMÉÉ* ABÉE ]Éì´É® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ °ô{ÉªÉä 50,000/- (°ô0 {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® àÉÉjÉ) ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ näªÉ cÉäMÉÉ*
=BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE non refundable cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉªÉäMÉÉ*
{ÉÉBÉEÇ A´ÉÆ OÉÉÒxÉ ¤Éèã] àÉå ºlÉãÉ ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉ<ÇºÉåºÉ {ÉrÉÊiÉ {É® ãÉÉ<ÇºÉåºÉ {ÉEÉÒ ãÉäiÉä cÖA àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]É´É®
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉì{É®ä]®Éå/àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ <x{ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 25 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEä
£ÉÚJÉhb ÉÊnªÉä VÉÉªÉåMÉä ÉÊVÉxÉ {É® àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉì{É®ä]®Éå/àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ <x{ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É º´ÉªÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE® àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]É´É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊnªÉä MÉªÉä £ÉÚJÉhbÉå {É® BÉEä´ÉãÉ =iÉxÉÉ cÉÒ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ
+ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ]Éì´É®, MÉÉbÇ°ôàÉ, bÉÒ0VÉÉÒ0 ºÉä] A´ÉÆ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]Éì´É® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ
xÉcÉÒ cÉäMÉÉ*
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ £É´ÉxÉÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉÒxÉ ¤Éèã] A´ÉÆ {ÉÉBÉEÇ àÉå ]Éì´É® ãÉMÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ãÉÉ<ÇºÉäxºÉ {ÉEÉÒºÉ °ô0 25,000/- |ÉÉÊiÉ àÉÉc BÉEÉÒ n® ºÉä
näªÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ =BÉDiÉ n® àÉå |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ 5% BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr näªÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉÊOÉàÉ {ÉÉÄSÉ-{ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ ={É®ÉxiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
iÉiºÉàÉªÉ {ÉÖxÉ& ãÉÉ<ÇºÉåºÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* ]É´É® ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 20 ´É−ÉÇ iÉBÉE nÉÒ
VÉÉªÉäMÉÉÒ* ãÉÉ<ÇºÉäxºÉ {ÉEÉÒºÉ cäiÉÖ näªÉ ´ÉÉÉÉÌ−ÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ àÉÉc àÉå +ÉÉÊOÉàÉ näªÉ cÉäMÉÉÒ*
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA °ô{ÉªÉä 3.00 ãÉÉJÉ (iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ °ô{ÉªÉä) BÉEÉÒ ¤ÉéBÉE MÉÉ®x]ÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ãÉÉ<ÇºÉåºÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ªÉÉÊn ãÉÉ<ÇºÉäxºÉ
xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉéBÉE MÉÉ®x]ÉÒ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE®iÉä cÖA xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ¤ÉéBÉE MÉÉ®x]ÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖxÉ& näxÉÉÒ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ*
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä näªÉ ãÉÉ<ÇºÉäxºÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉãÉà¤É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉ<ÇºÉäxºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ nÉä ¤ÉÉ® cÉÒ +ÉxÉÖàÉxªÉ
cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ SÉμÉE´ÉßÉÊr ¤ªÉÉVÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ) BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® ¤ªÉÉVÉ näªÉ cÉäMÉÉ* ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ={É®ÉxiÉ ãÉÉ<ÇºÉåºÉ
{ÉEÉÒºÉ ÉÊb{ÉEÉã] cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ]Éì´É® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ º´ÉiÉ& cÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ A´ÉÆ ¤ÉéBÉE MÉÉ®x]ÉÒ

+ÉÉ´ÉänBÉE/BÉEà{ÉxÉÉÒ/{ÉEàÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ®
BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒãÉ

{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ º´ÉÉàÉÉÒ/{É]Â]ÉvÉÉ®BÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]ÉvÉÉ®BÉE uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ãÉÉ<ÇºÉåºÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ näªÉ ¤ªÉÉVÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ iÉnÉä{É®ÉxiÉ ¶Éä−É vÉxÉ®ÉÉÊ¶É näªÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE {ÉEÉÒºÉ àÉå
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*
3.

4.
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6

ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
]Éì´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xÉÉäAbÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ VÉxÉÉÊciÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ näªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉì{É®ä]®Éå/àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ <x{ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉºiÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºlÉãÉ ºÉä c]ÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ*
+ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉäãªÉÚãÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{É®ä]® BÉEà{ÉxÉÉÒ/àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
xÉÉäAbÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆãÉMxÉ cè, {ÉÉBÉEÇ A´ÉÆ OÉÉÒxÉ ¤Éèã] àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]É´É®
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ºlÉãÉ ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE/ºÉÆºlÉÉMÉiÉ/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉèBÉD]®Éå àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉÉå/{ÉÉÊ®ºÉ® {É® ãÉÉ<ÇºÉäxºÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ cÉä iÉÉä ºÉäãªÉÚãÉ®
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{É®ä]® BÉEà{ÉxÉÉÒ/àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉÉå/{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä {É]Â]ÉvÉÉ®BÉE BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE/ºÉÆºlÉÉMÉiÉ/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉèBÉD]®Éå àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉÉå/{ÉÉÊ®ºÉ® {É® ãÉÉ<ÇºÉäxºÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ cÉä iÉÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ/àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉ/{ÉÉÊ®ºÉ® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ
°ô{ÉªÉä 100/- BÉEä º]Éà{É {Éä{É® {É® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £É´ÉxÉ
º´ÉÉàÉÉÒ/{É]Â]ÉvÉÉ®BÉE uÉ®É +É{ÉxÉä £É´ÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® ]Éì´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º{É−] ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä*
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ/ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä °ô{ÉªÉä 100/- BÉEä º]Éà{É
{Éä{É® {É® Indemnity bond VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É® =ºÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ =xÉBÉEä
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É xªÉÚxÉiÉàÉ {ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ BÉEÉÒ
¤ÉéBÉE MÉÉ®h]ÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå näªÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´ÉänBÉE
uÉ®É ¤ÉéBÉE MÉÉ®h]ÉÒ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
ãÉÉ<ÇºÉäxºÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÉ<Ç] {ãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
]Éì´É® BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEä¶ÉxÉ, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ >óSÉÉÄ<Ç, +ÉÉBÉEÉ®, cÉ<Ç ]äx¶ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉå, ]É´É® BÉEÉ ´ÉVÉxÉ,
{ÉÉäãÉ/´ÉÉìãÉ àÉÉ=x]äb BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ A´ÉÆ AÉÎx]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ cÉäMÉÉ*
OÉÉÒxÉ ¤Éèã], {ÉÉBÉEÇ A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE/ºÉÆºlÉÉMÉiÉ/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉèBÉD]®Éå àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉÉå/{ÉÉÊ®ºÉ® {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
Ground Based Tower & Roof Top BTS towers BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ structural stability
certificate |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä
º]ÅBÉDSÉ®ãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® uÉ®É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ]Éì´É® BÉEÉÒ
ofÃiÉÉ A´ÉÆ =ºÉºÉä £É´ÉxÉ BÉEÉÒ º]ÅBÉDSÉ®ãÉ º]èÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ*
•
•
•
•
•

4.7
4.8

Structural Engineer of state /local bodies
Central Building Research Institute (CBRI), Roorkee
IIT
NIT
Any other agency authorized by local body.

ºÉäãªÉÚãÉ® ]Éì´É® cäiÉÖ ãÉMÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉxÉ®ä]® BÉEÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ªÉÚ0{ÉÉÒ0
|ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉxjÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè
iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä&i)

Application money, license fees and bank guarantee.

+ÉÉ´ÉänBÉE/BÉEà{ÉxÉÉÒ/{ÉEàÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ®
BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒãÉ

{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ º´ÉÉàÉÉÒ/{É]Â]ÉvÉÉ®BÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®

ii)
iii)
iv)
v)
vi)

vii)

viii)
ix)
x)

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

Department of Telecommunication (DoT) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ Copy of relevant license /
Infrastructure Provider Registration Certificate.
Copy of the type test certificate issued by Automotive Research Association of India
(ARAI) to the manufacturers of the diesel Generator (DG) sets.
Copy of clearance from fire Safety Department only in case for high rise buildings where
fire Clearance is mandatory.
Forest protected areas àÉå copy of clearance from state Environment &
Forest
Department.
Self Decleration on EMF level to be submitted as per DoT Guidelines and after
installtion of active antennas, acknowledgement receipt issued by TERM Cells (DoT) of
the self certificate submitted by Telecom Service Provider/ infrastructure Provider in
respect of mobile tower/BTS (ground based/ roof top/pole/ wall mounted) in the format
as prescribed by TEC, DoT, establishing / certifying that all General Public areas around
the tower will be within safe EMR exposure limit as per peak traffic measurement after
the antennae start radiating.
Self declearation to submit a copy of SACFA clearance / copy of SACFA application
for the said location submitted to WPC wing of DoT with registration number as WPC
acknowledgement along with undertaking that in case of any objection/ rejection, TSPs/
IPs will take corrective actions/ remove the tower and the same acknowledgement copy
must be submitted to Noida Authority within 3 months time from the date of operation.
Structural Stability certificate.
Affidavit and indemnity bond.
Side plan in 3 copies.

+ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉæ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ |ÉºiÉ® 2 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊOÉàÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD]/{Éä-+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ* ÉÊbàÉÉhb bÅÉ{ÉD]/{Éä-+ÉÉbÇ® xÉ´ÉÉÒxÉ
+ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä xÉÉäAbÉ/ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ {É® näªÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä
VÉÉxÉä {É® ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ãÉÉ<ÇºÉåºÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉæ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉÉæ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xÉÉèAbÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÎxiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ nè´ÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]É´É® cäiÉÖ ºlÉãÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ
ºÉä´ÉÉ +ÉÉì{É®ä]®/BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉà¤Ér ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉcÉÄ ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÎºlÉiÉ cè BÉEÉ cÉäMÉÉ*
àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉì{É®ä]®/BÉEà{ÉxÉÉÒ {É® =kÉ® |Énä¶É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉxÉ 1976 (ªÉÚ.{ÉÉÒ. ABÉD] àÉå
1976) BÉEä |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ àÉÉxÉä VÉÉªÉåMÉå*
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ]Éì´É® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉäãªÉÚãÉ® ]Éì´É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/ºlÉÉ{ÉxÉÉ/ºÉÆSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä =ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä/ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
ºÉäãªÉÚãÉ® ]Éì´É® BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ*
®Éäb, bÅäxÉ ]Éì{É ºÉä ]Éì´É® BÉEÉÒ >óSÉÉì<Ç 30 àÉÉÒ0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É® |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ Copy of
ACFA clearance / copy of SACFA application BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SACFA Clearance cäiÉÖ VÉàÉÉ
BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ Airport Authority of India Ltd. BÉEä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

+ÉÉ´ÉänBÉE/BÉEà{ÉxÉÉÒ/{ÉEàÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ®
BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒãÉ

{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ º´ÉÉàÉÉÒ/{É]Â]ÉvÉÉ®BÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®

5.11
5.12

5.13

àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉì{É®ä]®Éå/àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ <x{ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É 2 VÉÉÒ, 3VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ¤Éxn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ näªÉiÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºiÉ® {É® näªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ
iÉlÉÉ £ÉÚJÉhb BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
{ÉÉBÉEÇ A´ÉÆ OÉÉÒxÉ ¤Éèã] BÉEä £ÉÚJÉhb BÉEÉ cºiÉÉÆxÉÉiÉ®hÉ/ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®iÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ* {ÉÉBÉEÇ A´ÉÆ OÉÉÒxÉ ¤Éèã] BÉEä £ÉÚJÉhb BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 6 àÉÉc BÉEä +Éxn® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉÆSÉÉãÉxÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉ®hÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ºÉàÉªÉÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊμÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉàÉºiÉ VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉ¤iÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉ<ÇºÉåºÉ ÉÊxÉ®ºiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉhb BÉEÉä ÉÊ®BÉDiÉ àÉÉxÉiÉä cÖA +ÉxªÉ BÉEÉä ãÉÉ<ÇºÉåºÉ {ÉrÉÊiÉ {É® £ÉÚJÉhb nä ÉÊnªÉÉ
VÉÉªÉäMÉÉ*
EMF ºÉà¤ÉxvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ TERM Cell BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ cÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]É´É® BÉEä ºÉÉÒÉËãÉMÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*

ºÉiªÉÉ{ÉxÉ&
àÉé AiÉ´É uÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÄ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉiªÉ cè, <ºÉàÉå BÉÖEU £ÉÉÒ UÖ{ÉÉªÉÉ
xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ +ÉºÉiªÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* àÉé PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÄ ÉÊBÉE àÉéxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ]Éì´É®
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉàÉºiÉ ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÄÉÊiÉ {ÉfÃ ÉÊãÉªÉÉ cè, àÉé =xÉºÉä ºÉcàÉiÉ iÉlÉÉ
¤ÉÉvªÉ cÚÄ* ªÉÉÊn àÉä®ä uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ A´ÉÆ ÉÊàÉlªÉÉ®Éä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ/{ÉÉÊ®ºÉ®/ºlÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ*
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