
|Éâó{É 5 

 (ÉÊxÉªÉàÉ 59(1) (MÉ) +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 61(1) näÉÊJÉA) 

(BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 1981 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 5(2) ÉÊxÉªÉàÉ 12, ÉÊxÉªÉàÉ 13(3), ÉÊxÉªÉàÉ 14(1) +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 

15(3) näJÉå) 

 

ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ~ àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÄ 

 

1. xÉÉàÉ 

2. (BÉE) +ÉÉªÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ({ÉèxÉ) 

 (JÉ) +ÉÉvÉÉ® ºÉÆJªÉÉ, ªÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ cè  

3. {ÉcSÉÉxÉ BÉEä BÉÖEU ÉÊSÉxc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®å VÉÉä nÉä ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉä, ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä 

(i) 

(ii)   

4. >óÆSÉÉ<Ç 

5. £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉjÉBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉiÉÉ/ºlÉÉªÉÉÒ {ÉiÉÉ 

6.  ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ÉÊVÉºÉàÉå {Éå¶ÉxÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè:  

 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ JÉÉiÉÉ, ªÉÉ iÉÉä =kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ ªÉÉ, {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ) 

 (ªÉÉÊn BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {É®ä 

BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè, iÉÉä <ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *) 

7. ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {Éå¶ÉxÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè  

 (BÉE) ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒ A{ÉE +ÉÉ® BÉEÉäb 

(JÉ) ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ +ÉÉ<Ç A{ÉE AºÉ ºÉÉÒ BÉEÉäb  

 

8. ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè - ºÉäxÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®  +ÉÉè®/ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE =tÉàÉ ={ÉµÉEàÉ/º´ÉÉªÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ  ÉÊxÉÉÊvÉ 

 

9. àÉé BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1981 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ  +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ 

.....................|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE) BÉEä ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ * 

  
 àÉé +É´ÉMÉiÉ cÚÄ ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ/BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉSUÉ +ÉÉSÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ/ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ  |ÉiªÉäBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä 

VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ¶ÉiÉÇ cÉäMÉÉÒ * 

 

VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆãÉMxÉBÉE ºÉÆãÉMxÉ cé      

       cºiÉÉFÉ® : 

       {ÉnÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ : 

      àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ : 

       àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ : 

<Ç-àÉäãÉ +ÉÉ<ÇbÉÒ................ 

ºlÉÉxÉ.............. 

iÉÉ®ÉÒJÉ............ 

 

ÉÊ]{{ÉhÉ 1 : {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE cè * àÉn 9 c]É  nÉÒ VÉÉA ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE, {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 

BÉEÉä ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE xÉcÉÓ cè *  

 

ÉÊ]{{ÉhÉ 2 : BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1981 BÉEä |Éâó{É 1BÉE àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ  BÉEä ÉÊãÉA 

{ÉßlÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE <ºÉ |Éâó{É BÉEä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉËBÉEiÉÖ 

ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ  BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÆUÉ BÉE®iÉÉ  cè * 

 

ÉÊ]{{ÉhÉ 3 :  ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè ÉÊBÉE ´Éc <Ç àÉäãÉ +ÉÉ<Ç bÉÒ +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ0 nä VÉÉä =xÉàÉå £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ºÉÖBÉE® 

¤ÉxÉÉAMÉÉ * 



|Éâó{É 5 BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ 

 

µÉEàÉ ºÉÆ0 ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉDªÉÉ ºÉÆãÉMxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè   

1. (BÉE) 

      

(JÉ) 

cºiÉÉFÉ® BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä ({ÉßlÉBÉE {ÉxxÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA) 

 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ (BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ®FÉ® ªÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå) :- 
nÉä {ÉÉÌSÉªÉÉÄ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ºÉÉFÉ® 

xÉcÉÓ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä +ÉÉè® +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ UÉ{Éå VÉÉä ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉAÆ cÉlÉ 

BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä +ÉÉè® +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ UÉ{É näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä ´Éc nÉAÆ cÉlÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä +ÉÉè® +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå 

BÉEÉÒ UÉ{É nä ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä nÉäxÉÉå cÉÒ cÉlÉ xÉ cÉä iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÆ´É BÉEÉÒ 

+ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ UÉ{Éä nä ºÉBÉEiÉÉ cè * UÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ºÉàªÉBÉE °ô{É 

ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 

 

2.  {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç {ÉEÉä]Éä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ  {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ * VÉcÉÆ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉä]Éä näxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè 

iÉÉä ´Éc +ÉãÉMÉ ºÉä {ÉEÉä]Éä nä ºÉBÉEäMÉÉ/ºÉBÉEäMÉÉÒ * {ÉEÉä]Éä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉAÆMÉä * ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤öSSÉä/ºÉcöän®/ÉÊxÉ£öÇ® àÉöiöö-ÉÊ{öiöö BÉEä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç {ÉEÉä]Éä +ÉöBÉEö® BÉEä {ÉEÉä]Éä BÉEÉÒ  

iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ, VÉcÉÆ ãÉöMöÚ cè (BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ)    

 

3.   |Éâó{É 3 àÉå BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉ ¤ªÉÉè®É   

4.  =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ºÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 àÉå ÉÊxÉÉÌn] ºÉÖ®FÉÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé, |Éâó{É 26 àÉå ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ  

 

5.  59(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè *   

6.  {Éå¶ÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®BÉE ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ   

7.  ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ |Éâó{É àÉå ={ÉnÉxÉ, ºÉÉÒ VÉÉÒ <ÇVÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ +ÉÉè® VÉÉÒ {ÉÉÒ A{ÉE BÉEä ÉÊãÉA 

xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ 

 

8.  ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ |Éâó{É àÉå {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÚãªÉ (ªÉÉÊn {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉè®  {Éå¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ 

 

 

  



|Éâó{É 12 

(ÉÊxÉªÉàÉ 77(2) näÉÊJÉA) 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |Éâó{É 

(|ÉiªÉäBÉE nÉ´ÉänÉ® uÉ®É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ £É®É VÉÉA +ÉÉè® +É´ÉªÉºBÉE nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´Éc |Éâó{É =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É £É®É VÉÉA * 

ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉªÉºBÉEÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE cÉÒ |Éâó{É àÉå ={ÉnÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ) 

 

1. (i)  àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉnÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *    

 (ii)   ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ    

 (iii)  BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ   

    

2. nÉ´ÉänÉ® (®Éå) BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ªÉÉè®ä   

 µÉEàÉ 

ºÉÆ0 

xÉÉàÉ VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ  bÉBÉE {ÉiÉÉ 

     
 

    

3. ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ® +É´ÉªÉºBÉE cè (cé) iÉÉä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ ¤ªÉÉè®É    

    

 µÉEàÉ ºÉÆ0 xÉÉàÉ VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ  bÉBÉE {ÉiÉÉ 

     
 

    

4. JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉéBÉE BÉEä ¤ªÉÉè®ä, <Ç-ºÉÆnÉªÉ/<Ç ºÉÉÒ AºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç A{ÉE ºÉÉÒ BÉEÉäb 

    

 nÉ´ÉänÉ®/ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®/ 

+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ  

    

 ºÉÆãÉMxÉBÉE --   

(i) àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ   

(ii) VÉxàÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (+É´ÉªÉºBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå)   

(iii) nÉ´ÉänÉ®/ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®/¤ÉÉAÆ cÉlÉ àÉå +ÉÆMÉÚ~ä +ÉÉè® +ÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEä xÉàÉÚxÉä   

 

  



|Éâó{É 14 

(ÉÊxÉªÉàÉ 77 (3) +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 81 (2) näÉÊJÉA) 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉBÉE/{Éå¶ÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ/BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |Éâó{É 

1. (i)  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉÖE]Öà¤É 

 {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè 

 (ii)  +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ 

 (iii)  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

 (iv)  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE/{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ/BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

 (v ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE/{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ/BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉä ºÉÆJªÉÉÆBÉE  

 

2.           nÉ´ÉänÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ªÉÉè®ä 

xÉÉàÉ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ºÉä 

xÉÉiÉänÉ®ÉÒ 

bÉBÉE {ÉiÉÉ 

    
 

 

3.          ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ® +É´ÉªÉºBÉE cè ªÉÉ àÉÉÎºiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆnxÉ £ÉÉÒ 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE/xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ BÉEä ¤ªÉÉè®ä nå VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ãÉÉMÉÚ cÉå  

xÉÉàÉ VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +É´ÉªÉºBÉE/ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE 

+É¶ÉBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

xÉÉiÉänÉ®ÉÒ 

àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE 

BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ 

bÉBÉE {ÉiÉÉ  

 

 

 

    

 

 

 

4.   àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE/{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ =kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ/ÉÊ´ÉvÉÖ®, ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ºÉcÉän®Éå £ÉÉ<ªÉÉå 

+ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå  BÉEä ¤ªÉÉè®ä |Éâó{É 3 àÉå ºÉÆãÉMxÉ cé  

 

5. JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE, =ºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒ AºÉ +ÉÉ® BÉEÉäb ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ   cè * 

 

6. BÉÖE]ÖÆ¤É {Éä¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ -ºÉäxÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®/ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉèBÉD]® 

={ÉµÉEàÉ/º´ÉÉªÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè *  

 

            àÉé  +É´ÉMÉiÉ cÚÄ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®/BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉSUÉ +ÉÉSÉ®hÉ, BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® 

<ºÉBÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ  cÉäMÉÉ * 

 

ºÉÆãÉMxÉ -- VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  

 

nÉ´ÉänÉ®/ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É 

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ/]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÆ0............................... 

+ÉÉªÉBÉE® BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ({ÉèxÉ ºÉÆ0).................................. 

+ÉÉvÉÉ® ºÉÆJªÉÉ ªÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ cè............................................. 

 

 

xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ {ÉiÉÉå ºÉÉÊciÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ® 

(i) 

(ii) 

ÉÊ]{{ÉhÉ: |Éâó{É 14 BÉEÉä xÉ £É®É VÉÉA ªÉÉÊn {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ àÉßiÉ {Éå¶ÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ JÉÉiÉÉ lÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, 

BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉ {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {Éå¶ÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºlÉÉªÉÉÒ 

ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE/ºÉcÉän® £ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉcxÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊgÉiÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉä àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè,ªÉc |Éâó{É BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å * 

 

 



|Éâó{É 14 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ 

 

1.  nÉ´ÉänÉ® BÉEä BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä cºiÉÉFÉ® ({ÉßlÉBÉE {ÉjÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA) VÉÉä ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä 

+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * 

 

(ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉä {ÉÉÌSÉªÉÉÄ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä +ÉÉè® +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ UÉ{Éä cé VÉÉä ºÉàªÉBÉE 

âó{É ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé VÉÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉFÉ® xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä AäºÉä BÉEÉ®hÉ 

ºÉä ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä +ÉÉè® =ÆMÉãÉÉÒ BÉEÉÒ UÉ{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä ´Éc nÉÉÊcxÉä cÉlÉ BÉEÉ +ÉÆMÉÚ~É +ÉÉè® =ÆMÉãÉÉÒ UÉ{É nä 

ºÉBÉEäMÉÉ/ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä nÉäxÉÉå cÉlÉ xÉ cÉä iÉÉä ´Éc {Éè® BÉEÉÒ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ UÉ{É nä ºÉBÉEäMÉÉ/ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 

2. nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä BÉEÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * 

3. >óÆSÉÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉxc BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉä {ÉÉÌSÉªÉÉÆ, VÉÉä ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 

cÉå  

4. |Éâó{É 3 àÉå BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉ ¤ªÉÉè®É  

5. +ÉÉªÉÖ BÉEÉ/BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊVÉºÉàÉå/ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉxàÉiÉÉ®ÉÒJÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEåpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ / àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Êö´ÉqööãÉªÉ BÉEä |ÉàÉÖJ÷  ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

6. {Éå¶ÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ 

7. ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEÉ +ÉÆMÉÚ~É +ÉÉè® +ÉÆMÉÖãÉÉÒ UÉ{É BÉEä xÉàÉÚxÉä ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ºÉÆ®FÉBÉE 

BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä +É{ÉxÉä xÉÉàÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ  âó{É ºÉä ºÉÉFÉ® xÉcÉÓ cè * 

8. ºÉÆ®FÉBÉE/xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉBÉEÉ® BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉEÉÒ nÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ  

9. ºÉÆ®FÉBÉE/xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉxcÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä B÷÷ãÉ÷Ò ´ÉhÉÇxÉÉiàÉBÉE {ÉõÆVÉÉÒ, ºÉàªÉBÉE âó{É ºÉä 

+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ * 

10. {ÉÚ´ÉÇ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå/BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ  

11. ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ {ÉiÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ 

12. àÉßiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå /{ÉÚ´ÉÇ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ * 

13. {ÉÚ´ÉÇ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä * 

 

  



|Éâó{É 22 

(ÉÊxÉªÉàÉ 81(14) näÉÊJÉA) 

{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® +É´ÉÉÊ¶É] ={ÉnÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |Éâó{É 

(|ÉiªÉäBÉE nÉ´ÉänÉ® uÉ®É {ÉßlÉBÉE âó{É ºÉä £É®É VÉÉA ) 

   

1 (i) {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É´ÉÉÊ¶É] ={ÉnÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 (ii)  +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *  

 (iii)  ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ  

 (iv)  ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ  

 (v)  {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä ºÉÆJªÉÉ, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä  

2. nÉ´ÉänÉ® (nÉ´ÉänÉ®Éå) BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ªÉÉè®ä, --   

 µÉEàÉ 

ºÉÆJªÉ

É 

xÉÉàÉ VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉßiÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ bÉBÉE{ÉiÉÉ 

     

     

     

     
 

  

3. ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ® +É´ÉªÉºBÉE cè/cé ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ ºÉÉÊciÉ àÉÉÎºiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cè/cé iÉÉä ºÉ®ÆFÉBÉE BÉEÉ 

¤ªÉÉè®É -- 

  xÉÉàÉ VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +É´ÉªÉºBÉE BÉEä ºÉÉlÉ 

xÉÉiÉänÉ®ÉÒ 

àÉßiÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ bÉBÉE{ÉiÉÉ 

     

     

     
 

   

4. JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ, xÉÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒ AºÉ +ÉÉ® BÉEÉäb ÉÊVÉºÉàÉå ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 

5. àÉßiÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÉÊºÉBÉE {Éå¶ÉxÉ (iÉnlÉÇ ´ÉßÉÊr ºÉÉÊciÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä) BÉEÉÒ ®BÉEàÉ /ºÉä´ÉÉ ={ÉnÉxÉ 

6. àÉßiÉ {Éå¶ÉxÉ £ÉÉMÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ 

7. àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE àÉßiÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ (iÉnlÉÇ ´ÉßÉÊr ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä) BÉEÉÒ ®BÉEàÉ /ºÉä´ÉÉ ={ÉnÉxÉ 

8. ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÚãªÉ  

9. àÉn 6, 7 +ÉÉè® 8 BÉEÉ ªÉÉäMÉ * 

10. {ÉöÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®c MÉÖxÉä BÉEä ¤É®É¤É® àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ 

11.   nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +É´ÉÉÊ¶É] ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ  àÉn 10 +ÉÉè® 9 BÉEä ºÉÉàÉxÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®  

  

ºÉÆãÉMxÉBÉE -- ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ºÉàªÉBÉE âó{É ºÉä  

           +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cºiÉÉFÉ® ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É BÉEä xÉàÉÚxÉä 

  

nÉ´ÉänÉ® /ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ  

 àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ/]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉÆ. ............................. 

+ÉÉªÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ({ÉèxÉ)................... 

+ÉÉvÉÉ® ºÉÆJªÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè .......................  

  

xÉÉàÉÉå +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ{ÉiÉÉå ºÉÉÊciÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ® 

(i) 

(ii) 

 

ÉÊ]{{ÉhÉ 1. ªÉÉÊn AäºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, ÉÊVÉºÉä ºÉä´ÉÉ ={ÉnÉxÉ ªÉÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cÉä, =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ 



iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ º´Éâó{É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ £ÉÉÒ cè, {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä ={ÉnÉxÉ ªÉÉ 

{Éå¶ÉxÉàÉqä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉnlÉÇ ´ÉßÉÊr, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, £ÉÉÒ cè, +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉßiªÉÖ 

iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÚãªÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä 

12 MÉÖxÉÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cè iÉÉä BÉEàÉÉÒ BÉEä ¤É®É¤É® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊ¶É] ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE 

{Éå¶ÉxÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ cè iÉ¤É ºÉä´ÉÉ ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

ÉÊ]{{ÉhÉ  2.  ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ºÉàªÉBÉE âó{É ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä {ÉßlÉBÉE {ÉjÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 

ºÉàªÉBÉE âó{É ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ¤ÉÉAÆ cÉlÉ àÉå +ÉÆMÉÚ~ä +ÉÉè® =ÆMÉãÉÉÒ UÉ{Éä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE nÉä {ÉÉÌSÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ VÉÉä +É{ÉxÉä xÉÉàÉ 

cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉ® xÉcÉÓ cè,, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä +ÉÉè® =ÆMÉãÉÉÒ UÉ{É 

näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé iÉÉä ´Éc nÉÉÊcxÉä cÉlÉ BÉEÉ +ÉÆMÉÚ~É +ÉÉè® =ÆMÉãÉÉÒ UÉ{É nä ºÉBÉEäMÉÉ * VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE nÉäxÉÉå cÉlÉ JÉÉä SÉÖBÉEÉ cè ´ÉcÉä 

´Éc {Éè® BÉEÉÒ =ÆMÉãÉÉÒ BÉEÉÒ UÉ{É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ºÉàªÉBÉE âó{É ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 

 


