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

xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
àÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉ, ºÉèBÉD]®-06,xÉÉèAbÉ -201301
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ& ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 2015-2016 (ASÉ-01)
{ÉÆVÉÉÒªÉxÉ |ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ& 02.02.2016
{ÉÆVÉÉÒªÉxÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ& 03.03.2016
ºÉèBÉD]®-117,118 A´ÉÆ 122 àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ ]É<Ç{É-1 A´ÉÆ ]É<Ç{É-2 {ÉDãÉè]
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ <ºÉÉÒ
|É{ÉjÉ {É® ¤ÉèBÉE
uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ
UÉªÉÉÉÊSÉjÉ

+ÉÉ´ÉänxÉ - |É{ÉjÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉÉèAbÉ *
àÉè............................................................................. +ÉÉªÉÖ.................................
´É−ÉÇ....................{ÉÖjÉ/{ÉÖjÉÉÒ/{ÉixÉÉÒ.............................................................................
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ............................................................................................................
........................................................................................................................
ºlÉÉ<Ç {ÉiÉÉ...........................................................................................................
......................................................................................................................
{ÉèxÉ xÉ0.............................nÚ®£ÉÉ−É xÉ0..............................ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ
cÚÄ/BÉE®iÉÉÒ cÚÄ ÉÊBÉE&
1àÉä®É ={É®ÉäBÉDiÉ xÉÉàÉ,{ÉiÉÉ ´É +ÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉiªÉ ´É ºÉcÉÒ cè *
2ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,ºÉèBÉD]®-06,xÉÉèAbÉ201301 BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ& ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 2015-2016 (ASÉ-01)
BÉEä +ÉiÉÆMÉÇiÉ ºÉèBÉD]®-117,118 A´ÉÆ 122 àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ ]É<Ç{É-1(.........)A´ÉÆ ]É<{É2(.........){ÉDãÉè] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ®cÉ/®cÉÒ cÚÄ, {É® ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å *
3]É<Ç{É-1 {ÉDãÉè] BÉEä ÉÊãÉA °ô0............................. ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] ºÉÆJªÉÉ&...............
ÉÊnxÉÉÆBÉE.......................¤ÉéBÉE.................................näªÉiÉÉ,¶ÉÉJÉÉ..........................
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè *
4]É<Ç{É-2 {ÉDãÉè] BÉEä ÉÊãÉA °ô0............................. ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] ºÉÆJªÉÉ&...............
ÉÊnxÉÉÆBÉE.....................¤ÉéBÉE.................................näªÉiÉÉ,¶ÉÉJÉÉ............................
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®

5+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cäiÉÖ ¤ÉèBÉE JÉÉiÉä BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ&¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ&..............................¤ÉèBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ................................
¤ÉéBÉE ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ............................................................................
6àÉä®ä,{ÉixÉÉÒ/{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä xÉÉàÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊ¶ÉBÉE °ô{É àÉå
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhb/{ÉDãÉè] {É]]ä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ μÉEªÉ +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÒ cÖ+ÉÉ cè *
7ªÉc cè ÉÊBÉE àÉè ¶É{ÉlÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚì ÉÊBÉE àÉèxÉä/+ÉlÉ´ÉÉ àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ/{ÉÉÊiÉ/+ÉÉÉÊgÉiÉ
¤ÉSSÉÉä xÉä xÉÉèAbÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhb/{ÉDãÉè] BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
+ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8àÉèxÉä ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉæ {Éf ãÉÉÒ cè iÉlÉÉ àÉè {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉxiÉÖ−] cÚÄ *
àÉè <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉèBÉD]®-117,118 A´ÉÆ 122 àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ
<Ç0b¤ãÉÚ0AºÉ0/AãÉ0+ÉÉ<Ç0VÉÉÒ0 {ÉDãÉè] BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÚÄ *
9àÉè <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ àÉä =ããÉäÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉæ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä cäiÉÖ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näiÉÉ/näiÉÉÒ cÚÄ *
10- <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä +É¶ÉÆ àÉä®ä {ÉÚhÉÇ YÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ¤É ºÉiªÉ ´É
ºÉcÉÒ cè * {ÉDãÉè] BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉÆÉÊUiÉ iÉlªÉ/ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ,n¤ÉÉªÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊàÉlªÉÉ°ô{ÉhÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉèxÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉlªÉ ÉÊU{ÉÉªÉÉ
iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉºÉiªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ´É ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ {É® näiÉÉ/näiÉÉÒ cÚÄ iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä {ÉDãÉè] BÉEÉ ÉÊxÉ®ºiÉÉÒ®BÉEhÉ BÉE®
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉàÉÉ ºÉàÉºiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE® {ÉDãÉè] BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉãÉäJÉÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉE®äå *
11- {ÉDãÉè]Éå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ +ÉxxÉÉÊiÉàÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä {ÉDãÉè] BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉÒàÉiÉ
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉBÉEÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxªÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
12- àÉä®ÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ&μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ

xÉÉàÉ

+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä ºÉà¤ÉÆvÉ

=©É

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®
(¤ÉèBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ)

xÉÉèAbÉ àÉå ºÉèBÉD]®- 117, 118 A´ÉÆ 122 àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ ]É<Ç{É-1 A´ÉÆ ]É<Ç{É-2 {ÉDãÉè] BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉæ&1
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉèBÉD]®-117,118 A´ÉÆ 122 àÉå
ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ ]É<Ç{É-1 A´ÉÆ ]É<Ç{É-2 {ÉDãÉè] BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 02.02.2016 ºÉä
03.03.2016 +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cè *
2
{ÉDãÉè]Éå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ&
]É<Ç{É-1 (+ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE FÉäjÉ{ÉEãÉ 32.26 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®)
{ÉDãÉè]Éå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ 1280
£É´ÉxÉ
BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
¤ÉBÉEÉªÉÉ
+ÉrÇ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÚãªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É(°ô0) vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ
ÉÊBÉE¶iÉÉå BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
(°ô0)
(°ô0)
(°ô0)
ºÉÆJªÉÉ
(°ô0)
14,07,000/- 1,40,000/- 2,87,000/- 9,80,000/20
78,640/]É<Ç{É-2 (+ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE FÉäjÉ{ÉEãÉ 71.07 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®)
£É´ÉxÉ
BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÚãªÉ
(°ô0)
30,00,000/-

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
(°ô0)
3,00,000/-

{ÉDãÉè]Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ 720
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
¤ÉBÉEÉªÉÉ
+ÉrÇ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ
ÉÊBÉE¶iÉÉå BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
(°ô0)
(°ô0)
ºÉÆJªÉÉ
(°ô0)
6,00,000/- 21,00,000/20
1,68,510/-

{ÉDãÉè] BÉEä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ 20± vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 30
ÉÊnxÉÉä BÉEä +Éxn® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +É´É¶Éä−É vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä 10 ´É−ÉÉæ BÉEÉÒ UàÉÉcÉÒ ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * |ÉlÉàÉ ÉÊBÉE¶iÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE 6 àÉÉc BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ {É® näªÉ cÉäMÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉå
ÉÊnxÉÉìBÉE 30.6.2016 iÉBÉE àÉÉxªÉ cé * +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn®
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç ¤ªÉÉVÉ näªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ * ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ ÉÊBÉE¶iÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ näªÉ cÉäMÉÉ * ºÉàÉªÉ
{É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ º´ÉiÉ& ÉÊxÉ®ºiÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉ * ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉä {É® {ÉDãÉè]
BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ 5± vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA ¶Éä−É vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä
´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
3

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEèºÉä BÉE®å
(BÉE) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ °ô 1000/- BÉEä xÉBÉEn £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉ ¤ÉèBÉE ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
02.02.2016 ºÉä 03.03.2016 iÉBÉE ¤ÉèÉËBÉEMÉ ºÉàÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè&μÉE.ºÉÆ xÉÉàÉ A´ÉÆ {ÉiÉÉ
1.
BÉEèxÉ®É ¤ÉéBÉE,ºÉèBÉD]®-6, xÉÉèAbÉ *
2.
ÉÊ´ÉVÉªÉÉ ¤ÉéBÉE, ºÉèBÉD]®-18, xÉÉèAbÉ *
3.
ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÉÎhbªÉÉ, ºÉèBÉD]®-6, xÉÉèAbÉ *
4.
+ÉÉ<Ç0AxÉ0VÉÉÒ0 BÉEÉä]BÉE ¤ÉéBÉE,ºÉèBÉD]®-18,xÉÉèAbÉ *
5.
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ, ºÉèBÉD]®-62,xÉÉèAbÉ *
6.
ASÉ0bÉÒ0A{ÉE0ºÉÉÒ0 ¤ÉéBÉE,ºÉèBÉD]®-18,xÉÉèAbÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´Éè´ÉºÉÉ<Ç] www.noidaauthorityonline.com {É®
={ÉãÉ¤vÉ ®cäMÉÉÒ * ´Éä´ÉºÉÉ<Ç] ºÉä ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ bÉ=xÉ ãÉÉäb BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô0 1000/- BÉEÉ ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉä näªÉ cÉäMÉÉ *
4

{ÉÆVÉÉÒªÉxÉ&

{ÉÚhÉÇ £É®ä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊbàÉÉxb bÅÉ{ÉD] VÉÉä
ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ(xÉÉèAbÉ) BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnããÉÉÒ/xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ/xÉÉèAbÉ {É®
näªÉ cÉä, ºÉÆãÉMxÉ BÉE® =ããÉäÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®iÉ ¤ÉéBÉE ¶ÉÉJÉÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE® {ÉÉ´ÉiÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉEÉä]Éå A´ÉÆ cºiÉÉFÉ® ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ º´ÉiÉ&
ÉÊxÉ®ºiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
5
(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)
(PÉ)

6

+ÉcÇiÉÉ&
+ÉÉ´ÉänBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉä iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉä *
+ÉÉ´ÉänBÉE,=xÉBÉEä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä xÉÉàÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhb/{ÉDãÉè] {É]]ä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ μÉEªÉ +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ
+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉèAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉ´ÉänBÉE, =xÉBÉEä {ÉÉÊiÉ / {ÉixÉÉÒ/+ÉÉÉÊgÉiÉ ¤ÉSSÉÉå xÉä xÉÉèAbÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
£ÉÚJÉhb/{ÉDãÉè] BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® +ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
+ÉÉ´ÉänBÉE,=xÉBÉEä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ ¤ÉSSÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE {ÉDãÉè] BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉcÇ cÉäMÉå * ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ºÉàÉºiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ÉÊxÉ®ºiÉ
BÉE®iÉä cÖA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ&

1.
+ÉÉ´ÉänBÉEÉä uÉ®É ºÉèBÉD]®- 117, 118 A´ÉÆ 122 àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ ]É<Ç{É-1/]É<Ç{É-2 {ÉDãÉè] BÉEä
={ÉãÉ¤vÉ {ÉDãÉè]Éä cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉèBÉE ¶ÉÉJÉÉ àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÊciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ VÉàÉÉ
BÉE®ÉªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè * {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉDãÉè] BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉÉ]®ÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * ªÉÉÊn |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ {ÉDãÉè]Éä ºÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ãÉÉ]®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ
{ÉDãÉè] ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä cäiÉÖ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ * ãÉÉ]®ÉÒ cäiÉÖ ºlÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*
2.
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ ¤ÉèBÉE bÅÉ{ÉD] BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉä * +ÉÉ´ÉänxÉ
|É{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ * +É{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ
/ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉiÉÉæ BÉEä ºÉÉlÉ |É{ÉjÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉcÇ cÉäMÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE/+ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEä
{ÉiÉä àÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={É àÉcÉ |É¤ÉxvÉBÉE(£É´ÉxÉ) BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
bÉBÉE uÉ®É |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®

3.
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉ |ÉBÉEÉ®,àÉÚãªÉ,£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉÉÊ®hÉÉÒ àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ cè
* ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® <ºÉàÉå iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ,ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉãÉ¤vÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ,BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉÉèAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ *
4.
+ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ BÉEä uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ o−]ªÉÉ °ô{É àÉå
=BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉÉ]®ÉÒ àÉå ºÉààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ {ÉDãÉè] ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉãÉäJÉÉä BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ BÉE¤VÉä BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
5.
{ÉDãÉè] BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ VÉèºÉÉ cè VÉcÉì cè, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 90 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {É]]ä {É®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä {É]]É-ºÉc ÉÊ´ÉμÉEªÉ |ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ A´ÉÆ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
BÉE®ÉBÉE® BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
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£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ&

1
+ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÆ¤ÉÆ]xÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 30
ÉÊnxÉÉå àÉå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ
ºÉÉÊciÉ 20 UàÉÉcÉÒ ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
2
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊr +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉcÉÒ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉªÉäMÉÉ * ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå £É´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ 5± ®ÉÉÊ¶É BÉE]ÉäiÉÉÒ BÉE® ¶Éä−É
{ÉÆVÉÉÒªÉxÉ ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ * ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉÊn
ºÉàÉªÉ´ÉßÉÊr º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉä 13± BÉEÉÒ n® ºÉä UàÉÉcÉÒ SÉμÉE´ÉßÉÊr ¤ªÉÉVÉ
näªÉ cÉäMÉÉ *
3
ÉÊBÉEºiÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ näªÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ 5± ®ÉÉÊ¶É
BÉE]ÉäiÉÉÒ BÉE® ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ * ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàÉªÉÉ´ÉßÉÊr ÉÊnªÉä VÉÉxÉä
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É +É´ÉÉÊvÉ {É® 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ UàÉÉcÉÒ SÉμÉE´ÉßÉÊiÉ ¤ªÉÉVÉ näªÉ cÉäMÉÉ *
4
+ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä {ÉcãÉä £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE iÉi{É¶SÉÉiÉÂ näªÉ ÉÊBÉEºiÉÉå
BÉEä ¤ªÉÉVÉ àÉå μÉEàÉ¶É& ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
5
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉMÉn +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] uÉ®É VÉÉä xÉ´ÉÉÒxÉ
+ÉÉèJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉä ÉÊnããÉÉÒ/xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ/xÉÉèAbÉ {É® näªÉ cÉä,
BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉE ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉä +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä * ºÉàÉºiÉ näªÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É £ÉÚ-®ÉVÉº´É
BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
6
SÉèBÉE uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉèJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÒ cÉäMÉÉ *
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É MÉiÉ ´É−ÉÉæ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉàÉiÉÉè® {É®
ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉä BÉEÉä {ÉDãÉè]/£É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr +ÉÉ´ÉÆ]xÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É/{ÉÚhÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn®
VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ AäºÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ ºÉ{ÉEãÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®

+ÉÉ´ÉänBÉEÉä BÉEÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ cÉäiÉÉÒ cè,=ºÉ ÉÊnxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE/+ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ =ºÉ ÉÊnxÉ näªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉä cè * ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ
àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉæ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ®ºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ¤ÉSÉÉxÉä cäiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶É®hÉ ãÉäiÉä cè
ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäZÉ {ÉbiÉÉ cè ´É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉÉÊn VÉàÉÉ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ¤ÉéBÉEÉä BÉEÉ +É´ÉBÉEÉ¶É cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå näªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä +ÉMÉãÉä BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ +ÉlÉÉÇiÉ 31/61´Éä ÉÊnxÉ àÉÉxÉiÉä cÖA º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉåMÉÉ * ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉæ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ(Brochure) àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
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ºÉàÉ{ÉÇhÉ&

(BÉE) {ÉDãÉè]Éå BÉEä bÅÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ/+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ
´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É VÉàÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä °ô0 10,000/- BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉE®iÉä cÖA +É´É¶Éä−É vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
(JÉ) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE/+ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® ºÉàÉ{ÉÇhÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉàÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä 30± BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA
+É´É¶Éä−É vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
(MÉ) ªÉÉÊn +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ A´ÉÆ 60 ÉÊnxÉÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä 40± BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA
¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE® nÉÒÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
(PÉ) ªÉÉÊn +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 60 ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉ iÉlÉÉ BÉE¤VÉä cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä 50± BÉEÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉBÉEÉªÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
(½) BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ºÉàÉ{ÉhÉÇ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £É´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ 5± vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ
ºÉ£ÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® ¤ªÉÉVÉ, +ÉlÉÇnhb,
{É]Â]É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ/ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc xÉ iÉÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ xÉ cÉÒ
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ªÉc VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉàÉ{ÉcÉÊ®iÉ BÉE® ãÉÉÒ
VÉÉªÉäMÉÉÒ *
(SÉ) +ÉºÉ{ÉEãÉ/+ÉxÉcÇ +ÉÉ´ÉänBÉEÉä BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É VÉàÉÉ {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉnäªÉ ªÉlÉÉ´ÉÉÊvÉ
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ¤ÉèBÉE uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä bÅÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 60 ÉÊnxÉÉä BÉEä +Éxn® ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉàÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ A´ÉÆ VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® BÉEÉä<Ç ¤ªÉÉVÉ näªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ * BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE |É{ÉjÉ BÉEÉ
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉDãÉè] BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cäiÉÖ ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÒ cè *
(U) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ nè´ÉÉÒªÉ ÉÊ´É{ÉnÉ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉDãÉè]Éä BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ/BÉE¤VÉÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É VÉÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ =ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉnäªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ {É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç ¤ªÉÉVÉ näªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®

(VÉ)
(ZÉ)
(hÉ)
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|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉDãÉè] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÒ
BÉE®äMÉÉ *
ªÉÉÊn näªÉ/+ÉÉÊiÉnäªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É´ÉBÉEÉ¶É/®ÉÊ´É´ÉÉ® cÉäxÉä {É®
£ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ cÉäMÉÉÒ *
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]]änÉ® BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® |ÉiªÉäBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É
xÉcÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä näªÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉ BÉE®xÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {É]]ä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä
=ããÉÆPÉxÉ {É® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉæ&

9.1 (BÉE ) +ÉÉÊOÉàÉ ãÉÉÒVÉ®äx](£ÉÚ-£ÉÉ]BÉE) VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 10 ´É−ÉÉæ BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE 10 ´É−ÉÇ ¤ÉÉn ãÉÉÒVÉ®äx] (£ÉÚ-£ÉÉ]BÉE) àÉå 50± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ * ABÉE àÉÖ¶iÉ £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE BÉEä 11 MÉÖhÉÉÆBÉE VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ABÉE àÉÖ¶iÉ £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä =ºÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE BÉEÉ näªÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ cÉÒ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ ºÉà¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉlÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊOÉàÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE £ÉÚ£ÉÉ]BÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
9.1 (JÉ) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä =ºÉ {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉÉæ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ n® ºÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉÉÒVÉ®äx](£ÉÚ£ÉÉ]BÉE) näªÉ cÉäMÉÉ *
9.2 (BÉE)
(JÉ)
(MÉ)

9.3

+ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®à{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ¤ÉèBÉE àÉå VÉàÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ(VÉàÉÉ SÉÉãÉxÉ {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊiÉÉÊlÉ) BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ MÉhÉxÉÉ cäiÉÖ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
+ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä {ÉcãÉä näªÉ ¤ªÉÉVÉ àÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn näªÉ
ÉÊBÉEºiÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE £ÉÚ-£ÉÉ]BÉE àÉå μÉEàÉ¶É& ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ
àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖnä¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/xÉÉèAbÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå näªÉ ÉÊbàÉÉhb/{Éä-+ÉÉbÇ® uÉ®É VÉÉä ÉÊnããÉÉÒ/xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ/xÉÉèAbÉ {É® näªÉ cÉä,BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¤ÉèBÉE ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉäMÉä * <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE SÉÉãÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¤ÉèBÉE ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉä àÉå
={ÉãÉ¤vÉ ®ciÉä cè * SÉèBÉE uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉäMÉä *

ºÉ£ÉÉÒ =nnä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA {É]]É-ºÉc ÉÊ´ÉμÉEªÉ |ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊiÉÉÊlÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *

9.3(+É) +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]Â]änÉ® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ/{É]]ä BÉEä {ÉDãÉè] BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ ºÉà{ÉÚhÉÇ/ +É{É ]Ú bä]
ÉÊBÉEºiÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ A´ÉÆ {ÉÚhÉÇ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ/+É{É ]Ú bä] ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ +ÉÆiÉ®hÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉDãÉè] BÉEä +ÉxiÉ®hÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÖãBÉE näªÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®hÉ YÉÉ{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ

ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÆiÉ®BÉE iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®hÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ {ÉßlÉBÉE °ô{É àÉå àÉÉxÉxÉä BÉEÉä
¤ÉÉvªÉ cÉåMÉä*
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®

(¤É) {ÉDãÉè] BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É® ªÉÉÊn +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÊ®ºÉÉxÉ/{ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ-{ÉÖjÉ-{ÉÖjÉÉÒ
BÉEÉä ºÉc +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ àÉÚãÉ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå {É]Â]É |ÉãÉäJÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉnÉä{É®ÉxiÉ ºÉc +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
9.4

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

9.5

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

9.6

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

9.7

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

9.8

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

9.8

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

9.9

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

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

9.15 +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ/{É]]änÉ® =0|É0 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1976 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉä iÉlÉÉ
<ºÉBÉEä+ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ *
9.16 {ÉDãÉè] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
+ÉÉ¤É]ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä ={ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉxÉä
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ fÉSÉÉÆ JÉbÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * UiÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É´ÉèvÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉDãÉè] BÉEä
ºÉÉ{ÉäFÉ VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ * +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä
v´ÉºiÉ BÉE®xÉä àÉå cÖ+ÉÉ BªÉªÉ £ÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ {ÉDãÉè] BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ A´ÉÆ/+ÉlÉ´ÉÉ {ÉbÉäºÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE(Nuisance) cÉä, iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÆ¤É]ÉÒ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE¤VÉÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® {ÉDãÉè] BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ àÉå VÉàÉÉ ºÉàÉºiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä {ÉFÉ àÉä VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
9.17 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ/+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ/{É]Â]É-ºÉc-ÉÊ´ÉμÉEªÉ |ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉÉä
BÉEä =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ®Éä{ÉhÉ/ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉäJÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ¤É]xÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉãÉäJÉÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´ÉºÉÉxÉ/ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE® {ÉDãÉè] BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉä ãÉäMÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå {ÉDãÉè] BÉEää ºÉÉ{ÉäFÉ àÉå VÉàÉÉ ºÉàÉºiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉàÉ|ÉcÉÊ®iÉ BÉE® ãÉÉÒ
VÉÉªÉäMÉÉÒ * ¤ªÉÉVÉ,+ÉlÉÇnhb, {É]]É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ,{ÉÖxÉÇºlÉÉ{ÉxÉÉ ¶ÉÖãBÉE,cºiÉÉxiÉ®hÉ ¶ÉÖãBÉE <iªÉÉÉÊn BÉEä
àÉn àÉä VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É xÉ iÉÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ,¤ÉÉÎãBÉE
{ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
9.18 àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ¤É]xÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉæ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cè iÉÉä ´Éä +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒÒ
{É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *
9.19 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ,+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ,{É]Â]ä BÉEä <xÉ ÉÊxÉàÉªÉ ´É ¶ÉiÉæ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *
9.20 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ºÉFÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, MÉÉèiÉàÉ ¤ÉÖr xÉMÉ® iÉlÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cÉäMÉÉ *
xÉÉä]- (1) {ÉDãÉä]Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉ bÅÉ/ÉÊBÉE®ÉªÉÉ μÉEªÉ
+ÉÉÊ£ÉtÉßiÉ/{É]Â]É |ÉãÉäJÉ A´ÉÆ BÉE¤VÉÉ iÉnÉä{É®ÉxiÉ ÉÊxÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) {ÉDãÉè]Éå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ +ÉxÉÉÎxiÉàÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä {ÉDãÉè] BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ
BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉBÉEÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®

