
A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ºÉÉÒàÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉèÉÊpBÉE àÉÝãªÉ {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ àÉÉèÉÊpBÉE àÉÝãªÉ xÉMÉhªÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ, BÉÖEU ´ÉºiÉÖAÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci
´É{ÉÝhÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA =xÉ {É® ºÉiÉiÉÂ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*  ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
¤ÉÉ´ÉVÉÝn, ªÉc ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ cè +ÉÉè® ªÉc SÉªÉxÉÉiàÉBÉE 
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè*

´ÉÉÒ <Ç bÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ& ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå  BÉEÉ  nÝºÉ®É {Éè®ÉàÉÉÒ]® =ºÉBÉEÉÒ  +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ  cè*   +ÉiªÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÝãªÉ ºÉä cè*  ªÉc 
ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÝãªÉ A´ÉÆ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*  <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä, àÉnÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ 
BÉEä â{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

i. àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉn& ´Éä àÉnå àÉci´É{ÉÝhÉÇ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ  BÉEàÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ 
ºÉcxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ MÉÆ£ÉÉÒ® â{É ºÉä +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ 
cè, =nÉc®hÉÉlÉÇ Aäx]ÉÒºxÉäBÉE ´ÉäxÉàÉ, <ÆVÉä. AÆbÅä́ ÉäãÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊn*  AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉnè́ É 
={ÉãÉ¤vÉ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*  
ªÉä àÉnå =SSÉ |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ii. +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉnå   : +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉnå ´Éä àÉnå cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉcxÉ  BÉEÉÒ  VÉÉ  ºÉBÉEiÉÉÒ  cè  =nÉc®hÉÉlÉÇ  {ÉÉÒ½ÉcÉ®ÉÒ  +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ  (AxÉèãÉVÉäÉÊºÉBÉE),  Aäx]ÉÒ¤ÉÉªÉÉäÉÊ]BÉDºÉ 
+ÉÉèÉÊÞÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn*  ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE (+ÉlÉÉÇiÉ BÉÖEU ÉÊnxÉÉå/ ABÉE ºÉ{iÉÉc) ={ÉãÉ¤vÉ 
xÉ cÉäxÉä {É®, ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ*  ªÉä 
àÉnå =SSÉ/àÉvªÉ ºiÉ® BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

iii. ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ àÉnå  : ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ àÉnå ´Éä àÉnå cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä {É® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ªÉÉ 
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ, SÉÉcä ´Éä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE £ÉÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉ xÉ ®cå*  =nÉc®hÉÉlÉÇ, ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ*  ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉÒ àÉnÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  AäºÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ BÉE½ÉÒ ºÉǼ ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA*
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A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ àÉÉxÉnÆb BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ´ÉÉÒ <Ç bÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä 
ºÉàÉÝc uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ{É®BÉE ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*

AäºÉÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉnÉå {É® +ÉÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ näxÉä àÉå 
ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*

A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÒ <Ç bÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ&  A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ/´ÉÉÒ<ÇbÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä 
ÉÊxÉÞBÉEÞÉÉç BÉEÉä {É®º{É® ªÉÖÉÎMàÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ºÉàÉÝÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE º]Éä® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

ªÉtÉÉÊ{É gÉähÉÉÒ 1 BÉEÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉÉè® àÉcÆMÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, 
iÉlÉÉÉÊ{É gÉähÉÉÒ 3 àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉàÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, VÉÉä xÉ iÉÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ 
àÉÆcMÉÉÒ*  gÉähÉÉÒ 2 BÉEÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ cé*  gÉähÉÉÒ 1 BÉEÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉE] 
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉJiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, VÉÉä gÉähÉÉÒ 3 BÉEÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉcÉÓ cè*

ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå  BÉEÉä  A ¤ÉÉÒ  ºÉÉÒ  +ÉÉè® ´ÉÉÒ  <Ç bÉÒ  ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä  ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  +É£ªÉÉºÉ ºÉà{ÉBÉEÇ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  ªÉc <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä º{ÉÞ] â{É ºÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE®xÉä àÉå 
=xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ*

AºÉ bÉÒ <Ç ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ& AºÉ bÉÒ <Ç ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* "AºÉ" ´Éä ´ÉºiÉÖAÆ cé, 
VÉÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå nÖÞ|ÉÉ{ªÉ cé*  <xÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ 
º]ÉìBÉE ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*  "bÉÒ" ´ÉºiÉÖAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cé, ÉËBÉEiÉÖ ´Éä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé* 
"<Ç" ´ÉºiÉÖAÆ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cé*

+ÉxªÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ +ÉlÉÉÇiÉ ASÉAàÉAãÉ, A{ÉEAàÉAºÉ +ÉÉÉÊn

+ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ, VÉÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä  ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ xÉcÉÓ cé, 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé : 
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ASÉAàÉAãÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ (VÉÉä BÉEä´ÉãÉ ãÉÉMÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE, àÉvªÉàÉ, BÉEàÉ 
ãÉÉMÉiÉ  ´ÉÉãÉÉÒ  ´ÉºiÉÖAÆ)  +ÉÉè®  A{ÉEAàÉAºÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ, VÉÉä  BÉEä´ÉãÉ  ºÉÆSÉãÉxÉ/={É£ÉÉäMÉ  BÉEÉÒ  n® {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè (iÉÉÒµÉ, àÉvªÉàÉ +ÉÉè® vÉÉÒàÉÉÒ ºÉÆSÉãÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ)*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE A¤ÉÉÒºÉÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ {ÉÝÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ 
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉÉÒ <Ç bÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè +ÉÉè® AºÉbÉÒ<Ç ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ-|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè*

{ÉÖ¶É-{ÉÖãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

º]ÉìBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 1 ªÉÉ 2 gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉẾ É£ÉBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè&

i. "{ÉÖ¶É" ªÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉàÉÉxÉ (´ÉÉbÇ, +ÉÉä.]ÉÒ.ªÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ/º´ÉÉºlªÉ 
BÉEäxpÉå)xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉä àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ º]Éä®Éå +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä ÉẾ ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä 
cé*

ii.  ‘{ÉÖãÉ" ªÉÉ àÉÉÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxpÉå ºÉä àÉÉÆMÉ uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ/ÉÊVÉãÉä BÉEä àÉÖJªÉ º]Éä® ºÉä 
ºÉÉàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*

<xÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÝãÉ£ÉÝiÉ +ÉxiÉ® ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEä |É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +É
´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè*  "{ÉÖ¶É" |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå, ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ =SSÉiÉ® ºiÉ® {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE 
"{ÉÖãÉ" |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉSÉãÉä/ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ºiÉ® {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

+ÉÉbÇ® näxÉÉ/{ÉÖxÉ& +ÉÉbÇ® näxÉÉ +ÉÉÉÊn

º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉÝãÉ£ÉÝiÉ â{É ºÉä nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*  BÉE<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® 
ºÉÖvÉÉ® <xÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé*

1. SÉµÉEÉÒªÉ +ÉÉbÇ® |ÉhÉÉãÉÉÒ& ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ={É£ÉÉäMÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉbÇ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉªÉiÉ 
ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè (ABÉE àÉcÉÒxÉä àÉå, nÉä àÉcÉÒxÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä àÉå ABÉE ¤ÉÉ®) +ÉÉè® 
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SÉµÉEÉÒªÉ â{É ºÉä +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  ªÉtÉÉÊ{É ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉ®ãÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè, 
iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉBÉEÉÒ BÉÖEU cÉÉÊxÉªÉÉÆ ªÉä cé ÉÊBÉE <ºÉàÉå àÉÉÆMÉ/JÉ{ÉiÉ àÉå +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉxiÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå º]ÉìBÉE +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä ªÉÉ º]ÉBÉE 
BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ cÉäiÉÉ cè*

2. ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÉbÇ® |ÉhÉÉãÉÉÒ& <ºÉä º]ÉìBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä â{É àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  c® ¤ÉÉ® 
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉbÇ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  àÉÉÆMÉ n® ÉÎºlÉ® cÉäiÉÉÒ cè*  ÉÊBÉExiÉÖ |ÉªÉÉäMÉ 
àÉå PÉ]-¤ÉfÃ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉbÇ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉ àÉå +ÉxiÉ® cÉäiÉÉ cè*  VÉ¤É º]ÉìBÉE {ÉÝ́ ÉÇÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºiÉ® 
{É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ÉÊxÉªÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉbÇ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ <Þ]iÉàÉ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉbÇ® näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè*  BÉEÉÒàÉiÉ, ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ n®, º]ÉìBÉE 
BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, º]ÉìBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉè® xªÉÝxÉiÉàÉ 
ºiÉ®Éå BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE {ÉÖxÉ& +ÉÉbÇ® BÉEÉ ºiÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
+ÉÉbÇ® BÉEÉ ºÉàÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE xÉA +ÉÉbÇ® BÉEä ¤ÉnãÉä ºÉÉàÉÉxÉ 
|ÉÉ{iÉ cÉå, iÉ¤É iÉBÉE º]ÉìBÉE BÉEÉ ºiÉ® xªÉÝxÉiÉàÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ VÉÉA +ÉÉè® VÉ¤É xÉ<Ç ºÉ{ãÉÉ<Ç |ÉÉ{iÉ 
cÉäMÉÉÒ, iÉ¤É º]ÉìBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉAMÉÉ*  <ºÉä "xªÉÝxÉiÉàÉ-+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ" oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä 
â{É  àÉå  £ÉÉÒ  VÉÉxÉÉ  VÉÉiÉÉ  cè*   <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ  BÉEÉ  ãÉÉ£É ªÉc cè  ÉÊBÉE  |ÉiªÉäBÉE  ´ÉºiÉÖ  +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE 
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEä
´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÖSÉÉâ â{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ, VÉ¤É ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ (+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ) +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ 
BÉEÉÒ n® ÉÎºlÉ® cÉä*  VÉ¤É ªÉä nÉäxÉÉå BÉEÉ®BÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉä cé, iÉ¤É {ÉÖxÉ& +ÉÉbÇ® BÉEä xÉA ºiÉ®Éå BÉEÉ 
{ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc SÉµÉEÉÒªÉ +ÉÉbÇ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE nÖ́ ÉÇc cÉä 
ºÉBÉEiÉÉ cè*
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={ÉãÉ¤vÉ º]ÉìBÉE

º]ÉìBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ

àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè (<BÉEÉ<ªÉÉÆ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*)

º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ
(<ºÉ ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤PÉ ¨ +ÉÉbÇ® ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ - ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉbÇ®)

BÉDªÉÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè

cÉÆ

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉÉ

ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÉbÇ® |ÉhÉÉãÉÉÒ

3. nÉäc®ÉÒ-vÉÉxÉÉÒ ªÉÉ nÉäc®ÉÒ-¶Éäã{ÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ (]Ý-ÉÊ¤ÉxÉ ªÉÉ b¤ÉãÉ ¶Éäã{ÉE ÉÊºÉº]àÉ)

ªÉc º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉbÇ® näxÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cè* 
ªÉcÉÆ, BÉEÉä<Ç ºlÉÉªÉÉÒ º]ÉìBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  |ÉiªÉäBÉE ´ÉºiÉÖ BÉEÉ º]ÉìBÉE nÉä vÉÉÉÊxÉªÉÉå 
(ÉÊ¤ÉxÉ) ªÉÉ nÉä JÉÉxÉÉå (¶Éäã{ÉE) àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ABÉE ÉÊ¤ÉxÉ àÉå {ÉÖxÉ& +ÉÉbÇ® BÉEä ºiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® 
àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® nÝºÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉxÉ àÉå {ÉÖxÉ& +ÉÉbÇ® BÉEä ºiÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºiÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
+ÉxiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxÉ ®ciÉÉ cè*  VÉ¤É nÝºÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉxÉ BÉEÉ º]ÉìBÉE JÉiàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É 
º]Éä®BÉEÉÒ{É® {ÉcãÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉ BÉEÉ º]ÉìBÉE ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ xÉªÉÉ +ÉÉbÇ® näiÉÉ cè*
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   ÉÊ¤ÉxÉ-¤ÉÉÒ

ÉÊ¤ÉxÉ-A

4. nÉäc®ÉÒ vÉÉxÉÉÒ (]Ý-ÉÊ¤ÉxÉ) |ÉhÉÉãÉÉÒ& <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®ãÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, 
+ÉÉ<A JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä BÉEÉÒ  MÉèºÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ABÉE MÉßÉÊchÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +É
´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®å*  ´Éc JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä BÉEä nÉä MÉèºÉ ÉÊºÉãÉähb® ãÉäiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ABÉE ºÉàÉªÉ {É® ABÉE cÉÒ 
ÉÊºÉãÉähb® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cè*  VÉ¤É ABÉE ÉÊºÉãÉähb® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ´Éc º]Éä´É àÉå 
nÝºÉ®É ÉÊºÉãÉähb® ãÉMÉÉiÉä ºÉàÉªÉ xÉA ÉÊºÉãÉähb® BÉEÉ +ÉÉbÇ® iÉÖ®ÆiÉ näiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉªÉÉ ÉÊºÉãÉähb® +ÉÉxÉä 
iÉBÉE nÝºÉ®É ÉÊºÉãÉähb® SÉãÉiÉÉ ®ciÉÉ cè*  ªÉcÉÆ xÉ iÉÉä º]ÉìBÉE ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ iÉÉä º]ÉìBÉE 
+ÉÉÊvÉBÉE cÉÒ cÉäiÉÉ cè*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉxÉxªÉ ªÉÉ ºÉÖº{ÉÞ] xÉcÉÓ cè, ÉẾ É¶ÉäÞÉâ{É ºÉä VÉ¤É càÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  +Éº{ÉiÉÉãÉ 
BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*  |ÉÉªÉ& +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉÉc ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉÉ ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ*  |ÉiªÉäBÉE ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ 
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ/+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ 
BÉEä ºÉÉlÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

1.7 +ÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ

º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, càÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉBÉE 
¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÝjÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ&
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ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ¨
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

+ÉÉÊvÉ¶ÉäÞÉ
´ÉºiÉÖAÆ



ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ&  ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® º]ÉìBÉE àÉå <ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE 
´ÉßÉÊr BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊnxÉÉå àÉå ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cè*  ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉi´É (ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® 
+ÉÉbÇ® BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉªÉ) +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ iÉi´É (+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä 
+ÉÉbÇ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉªÉ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cè*  càÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ÉËBÉEiÉÖ ¤ÉÉÿªÉ 
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE& <ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE ªÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE BÉEä â{É àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ªÉc 
{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ àÉå PÉ]-¤ÉfÃ BÉEä ÉÊ´Éâr ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä â{É àÉå +ÉãÉMÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ 
àÉÉjÉÉ cè*  ªÉc ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*  <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 
ÉẾ ÉãÉà¤É ªÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ÉẾ ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä MÉÖhÉÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  ºÉÆ£ÉÉÉÊ
´ÉiÉ ÉẾ ÉãÉà¤É (bÉÒ) BÉEÉ ÉẾ ÉMÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä bÉÒ-1 (xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊ
´ÉãÉà¤É) bÉÒ-2 (+ÉÉèºÉiÉ ÉẾ ÉãÉà¤É) +ÉÉè® bÉÒ-3 (+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉẾ ÉãÉà¤É) BÉEä â{É àÉå µÉEàÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè*  ªÉÉÊn +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ "+ÉÉ®" cÉä, iÉÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ¤ÉÉÒ AºÉ = bÉÒ x 
+ÉÉ® ºÉÝjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  ªÉÉÊn ´ÉºiÉÖ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE â{É 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® BÉEÉä ÉÊnxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉèºÉiÉ nèÉÊxÉBÉE JÉ{ÉiÉ ºÉä MÉÖhÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

{ÉÖxÉ& +ÉÉbÇ® BÉEÉ ºiÉ®&  ªÉc <ºÉ º]ÉìBÉE ºiÉ® BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉ {É® xÉªÉÉ +ÉÉbÇ® näxÉÉ cÉäiÉÉ 

cè*  ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉÉèºÉiÉ JÉ{ÉiÉ  x ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ¨ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE BÉEä ¤É®É¤É® cÉäiÉÉ cè*  càÉ 
ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ& +ÉÉbÇ® BÉEä ºiÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®BÉEä º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä 
¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE º]ÉìBÉE BÉEàÉ cÉäBÉE® {ÉÖxÉ& +ÉÉbÇ® BÉEä ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉä cÉÒ iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ 
VÉÉ ºÉBÉEä*  ´ÉºiÉÖiÉ& ãÉäJÉBÉE º]Éä® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÖxÉ& +ÉÉbÇ® BÉEä ºiÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ 
BÉE®BÉEä ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ãÉ |ÉlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ BÉEàÉ º]ÉìBÉE xÉ cÉä*  ªÉc |ÉlÉÉ º]Éä® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉẾ É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä iÉ¤É, VÉ¤É càÉ VÉÉÊ]ãÉ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé*

1. ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ
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ªÉc +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉbÇ® näxÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ ÉÊnxÉ/àÉcÉÒxÉä àÉå +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ cè*  +ÉÉbÇ® nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, <ºÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*  +ÉÉèºÉiÉxÉ 2-6 ºÉ{iÉÉc 
BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ (nä¶É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA) +ÉÉn¶ÉÇ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  2 
àÉcÉÒxÉä  ºÉä  +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ  ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ cÉäxÉä  {É® ÉẾ ÉãÉà¤É cÉäMÉÉ +ÉÉè® º]Éä® |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå 
+ÉnFÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

2. ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE, SÉÉãÉÝ º]ÉìBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºiÉ®

ªÉc  º]ÉìBÉE  BÉEÉÒ  ºÉàÉÉÉÎ{iÉ  BÉEä  ÉẾ Éâr  ¤ÉÉÒàÉÉ  BÉEä  â{É  àÉå  +ÉãÉMÉ  ®JÉä  MÉA 
ºÉÉàÉÉxÉ/ºÉàÉªÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ cè* ªÉc àÉÉjÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä â{É àÉå ®JÉÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè*  <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÝjÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE = BÉEä x √bÉÒ

"BÉEä" +ÉSÉ® BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä iÉÉÒxÉ àÉÉxÉ cé +ÉlÉÉÇiÉ BÉEä1, BÉEä2, +ÉÉè® BÉEä3 *

bÉÒ = ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉxÉÖàÉÉÉÊxÉBÉE ={É£ÉÉäMÉ*  "BÉEä" BÉEÉ àÉÉxÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ 
´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä àÉci´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäMÉÉ*

ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ (bÉÒ) BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉxÉÖàÉÉÉÊxÉBÉE ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEä1, BÉEä2 ªÉÉ BÉEä3 uÉ®É MÉÖhÉÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

BÉEä1 x bÉÒ BÉEÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉ (º]Éä® ºÉä àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä {É®) 67 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè*

BÉEä2  x bÉÒ BÉEÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEÉÒ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ 
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, iÉ¤É ´Éc º]Éä® àÉå ºÉnè́ É (99 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ*
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º]ÉìBÉE BÉEÉ +ÉÉn¶ÉÇ xÉàÉÝxÉÉ ÉÊSÉjÉ 5 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*  ={ÉãÉ¤vÉ º]ÉìBÉE BÉEä nÉä PÉ]BÉE 
cÉäiÉä cé, SÉÉãÉÝ º]ÉìBÉE +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ º]ÉìBÉE* SÉÉãÉÝ º]ÉìBÉE ¶ÉÝxªÉ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE (0) 
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ º]ÉìBÉE BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖ{ÉÖnÇÉÊMÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉÆMÉ 
BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ºÉÖ®FÉÉ º]ÉìBÉE, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE 
ªÉÉ PÉ]-¤ÉfÃ º]ÉìBÉE £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉẾ Éâr ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè, 
VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇÉÊMÉªÉÉå àÉå ÉẾ ÉãÉà¤É cÉäMÉÉ ªÉÉ SÉÉãÉÝ 
º]ÉìBÉE BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ â{É ºÉä =SSÉ n® {É® cÉäMÉÉÒ*

+ÉÉn¶ÉÇ xÉàÉÝxÉä àÉå, +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÉÆMÉ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ º]ÉìBÉE 
=ºÉ ºiÉ® iÉBÉE BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉbÇ® +É´É¶ªÉ nä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 
BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ SÉµÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ MÉ<Ç 
àÉÉjÉÉ (BÉDªÉÝ) |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® º]ÉìBÉE BÉEÉ ºiÉ® {ÉÖxÉ& +É{ÉxÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºiÉ® 
(BÉDªÉÝ̈ AºÉ) {É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉ cè*

ÉÊSÉjÉ 4 ºÉä, ªÉc º{ÉÞ] cè ÉÊBÉE +ÉÉèºÉiÉ SÉÉãÉÝ º]ÉìBÉE +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ cè*

+ÉÉèºÉiÉ SÉÉãÉÝ º]ÉìBÉE  = 1/2 BÉDªÉÝ

+ÉÉèºÉiÉ º]ÉìBÉE (1) ªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉèºÉiÉ º]ÉìBÉE ºÉÖ®FÉÉ º]ÉìBÉE¨+ÉÉèºÉiÉ SÉÉãÉÝ º]ÉìBÉE cè*

+ÉÉèºÉiÉ º]ÉìBÉE = 1 = AºÉ¨1/2 BÉDªÉÝ

+ÉÉèºÉiÉ º]ÉìBÉE BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É º]ÉìBÉE BÉEÉÒ vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ 
BÉE®xÉä  BÉEä  ÉÊãÉA, ªÉÉ iÉÉä  SÉÉãÉÝ º]ÉìBÉE ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ º]ÉìBÉE BÉEÉä  ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä  BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA*

VÉ¤É +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÎºlÉ® n® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ={ÉãÉ¤vÉ º]ÉìBÉE BÉEä 
tÉÉäiÉBÉE ÉÊSÉjÉ 4 àÉå ®äJÉÉ ÉÎºlÉ® fÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÒSÉä +ÉÉiÉÉÒ cè*  SÉÉãÉÝ º]ÉìBÉE BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® UÉä]É 
+ÉÉbÇ® näBÉE® BÉEàÉ (BÉDªÉÝ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEàÉ BÉE®BÉEä) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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3. {ÉÖxÉ& +ÉÉbÇ® BÉEÉ ºiÉ®&

ªÉc =ºÉ º]ÉìBÉE ºiÉ® BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉ {É® xÉªÉÉ +ÉÉbÇ® näxÉÉ cÉäiÉÉ cè*  VÉ¤É º]ÉìBÉE 
BÉEÉ ºiÉ® {ÉÖxÉ& +ÉÉbÇ® BÉEä ºiÉ® {É® {ÉcÖÄSÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É iÉÖ®xiÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ BÉE®BÉEä càÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ¤ÉSÉiÉä cé*  ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉÉèºÉiÉ JÉ{ÉiÉ x ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäiÉÉ cè*  <ºÉàÉå 
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

4. "xªÉÝxÉiÉàÉ/+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ" oÉÎÞ]BÉEÉähÉ

àÉÉjÉÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <Ç+ÉÉäBÉDªÉÝ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä ÉẾ ÉBÉEã{É A´ÉÆ iÉÖãÉxÉÉ BÉEä â{É àÉå "MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
PÉ]BÉE" BÉEä "xªÉÝxÉiÉàÉ/+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ" (xªÉÝxÉiÉàÉ/+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºiÉ®) oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä  ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEä 
ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ºÉcÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ {ÉÝ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*  àÉÝãÉ£ÉÝiÉ â{É ºÉä, "xªÉÝxÉiÉàÉ/+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ" 
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ nÉä PÉ]BÉEÉå (1) +ÉÉbÇ® BÉEä ºiÉ®, +ÉÉè® (2) +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ {É® 
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*  <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉbÇ® BÉEÉ ºiÉ® xªÉÝxÉiÉàÉ ºiÉ® +ÉÉè® +ÉÉbÇ® BÉEä ºiÉ® BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ cè 
+ÉÉè® BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºiÉ® cè*  ªÉä +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊnxÉ, ºÉ{iÉÉc +ÉÉè® àÉcÉÒxÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ 

ºÉBÉEiÉä cé*  ºÉÝjÉ BÉEÉ ºÉ®ãÉ =nÉc®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé  : 

xªÉÝxÉiÉàÉ ºiÉ®   = 2 ºÉ{iÉÉc
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºiÉ®   = 6 ºÉ{iÉÉc
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ   = 1 ºÉ{iÉÉc
+ÉÉbÇ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ   = 4 ºÉ{iÉÉc

<ºÉÉÊãÉA, U& ºÉ{iÉÉc BÉEÉ xªÉÝxÉiÉàÉ ºiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉbÇ® =ºÉ ºÉàÉªÉ nä 
näxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉ¤É ¥ÉÉÆb BÉEÉ ºiÉ® 3 ºÉ{iÉÉc cÉä (ABÉE ºÉ{iÉÉc +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® 
2 ºÉ{iÉÉc BÉEÉ xªÉÝxÉiÉàÉ ºiÉ®); ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉbÇ® SÉÉ® ºÉ{iÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ 
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºiÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä*

VÉ¤É ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc +ÉºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ´Éä 
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉåMÉÉÒ*  <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, xªÉÝxÉiÉàÉ-+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè, VÉÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉªÉÉḈ É®hÉ BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xªÉÝxÉiÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå  +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&

i. BÉEÉèxÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cè?

ii. ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé?

iii. ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉªÉå*

iv. oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉ ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ*

v. ºÉàÉOÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ*

àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE (ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ) +ÉÉè® 
¤ÉÉÿªÉ (|É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ, BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉÉ cè) cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉMÉãÉä SÉµÉE BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®iÉä cé*

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ SÉµÉE BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉºBÉE® |É¤ÉÆvÉxÉ 
ºÉä cè +ÉÉè® <xÉ {É® +ÉxªÉ JÉh½Éå (={ÉºBÉE® BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ) àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

- ®JÉ®JÉÉ´É A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉ
- ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ
- ÉÊxÉ{É]ÉxÉ

1.8 ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ

+ÉÆiÉ àÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè&
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ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå  BÉEÉÒ  ªÉÉäVÉxÉÉ 
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

JÉ®ÉÒn º]Éä® A´ÉÆ º]ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

1. +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ  BÉEä  »ÉÉäiÉÉä  BÉEÉ 
SÉªÉxÉ

ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

2. ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉÉ

JÉ®ÉÒn  BÉEÉÒ  ¶ÉiÉÉç  BÉEÉä 
+ÉÆÉÊiÉàÉ  â{É  |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ

º]Éä® BÉEÉ {ÉÉÊ®®FÉhÉ

3. º]ÉìBÉE  BÉEä  ºiÉ®Éå  BÉEÉ  {ÉÝ
´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ

JÉ®ÉÒn BÉEÉ +ÉÉbÇ® näxÉÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ |
É¤ÉÆvÉxÉ  BÉEä  VÉÉÊ®A  +É|ÉSÉãÉxÉ  +ÉÉè® 
FÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ

4. +ÉÉbÇ®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉÉ

+ÉxÉÖ́ ÉiÉÇxÉ º]Éä® BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É

5. BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ |É¤ÉÉävÉxÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ 
ºÉcVÉ  ºÉÆ¤ÉÆvÉ  ¤ÉxÉÉA 
®JÉxÉÉ

=ÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® º]ÉìÉËBÉEMÉ

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ  BÉEÉä 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ

º]Éä®  BÉEÉ  |ÉiªÉFÉ  ºÉiªÉÉ{ÉxÉ  +ÉÉè® 
¤ÉcÉÒ BÉEä  +ÉÉÆBÉE½Éå  BÉEä  ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉ 
ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉÉ

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ  BÉEä 
BÉEÉäÉÊ] ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ (®äÉË]MÉ) 
BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ

º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå º]ÉìBÉE BÉEÉ ºiÉ® 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, A¤ÉÉÒºÉÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ, 
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ  +ÉÉbÇ®  BÉEÉÒ  àÉÉjÉÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, ºÉÖ®FÉÉ º]ÉìBÉE BÉEÉ 
ºiÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 
BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ VÉèºÉä 
{ÉcãÉÝ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé

1.9 ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ

{ÉÝ́ ÉÉæBÉDiÉ ºÉä ªÉc º{ÉÞ] cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉäÉÊbBÉEãÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ º]Éä®Éå àÉå 
ºÉÉàÉOÉÉÒ  |É¤ÉÆvÉxÉ  BÉEä  ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE  ÉÊºÉrÉxiÉÉå  +ÉÉè®  iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå  BÉEÉä  ãÉÉMÉÝ  BÉE®xÉä  BÉEÉÒ  ¤ÉcÖiÉ  +ÉÉÊvÉBÉE 
MÉÖÆVÉÉ<¶É cè*  àÉci´É{ÉÝhÉÇ A´ÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ A´ÉÆ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr 
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BÉE®xÉä  iÉlÉÉ  ãÉÉMÉiÉ  BÉEÉä  ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ  BÉE®xÉä  BÉEä  ºÉÆn£ÉÇ  àÉå,  <ºÉBÉEÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ  +ÉÉÊvÉBÉE  |ÉªÉÉäMÉ  ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ, =iÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É cÉäMÉÉ*  ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉi´É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉcxÉ A´ÉÆ {ÉÝ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*  º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä º]Éä® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè* 
A¤ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÒ<ÇbÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ VÉèºÉÉÒ º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ SÉSÉÉÇ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*  +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå <xÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉªÉÉå A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ÉÊ
´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*  <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ UÉjÉÉå BÉEÉä <xÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå {É® +É£ªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊnA VÉÉªÉåMÉä*

1.10 ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ

1. ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ SÉµÉE BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*  +ÉÉ{É +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ  
´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEèºÉä BÉE®åMÉä?

2. º]ÉìBÉE  ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ  BÉEÉä  {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ  BÉEÉÒÉÊVÉA*   A¤ÉÉÒºÉÉÒ  ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ  BÉE®xÉä  BÉEÉÒ  
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*

3. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ÉÊãÉÉÊJÉA&
BÉE. ´ÉcxÉ ãÉÉMÉiÉ
JÉ. <Ç+ÉÉäBÉDªÉÝ
MÉ. +ÉÉn¶ÉÇ º]ÉìBÉE xÉàÉÝxÉä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*

1.11 ºÉÖZÉÉA MÉA {ÉÉ~/ºÉÆn£ÉÇ-OÉÆlÉ

1. SÉÉãºÉÇ  <Ç.cÉäºãÉä,  BÉEx]ÅÉäÉËãÉMÉ  cÉº{ÉÉÒ]ãÉ  ºÉ{ãÉÉ<Ç  <xÉ´Éäx]®ÉÒ,  AAºÉ{ÉÉÒ<ÇAxÉ  
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, àÉä®ÉÒãÉèhb, ãÉxnxÉ, 1983.

2. +ÉÉxÉÆn, ]ÉÒ.+ÉÉ®.; +ÉÉè® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, A.BÉEä. ãÉÉÉÊVÉÉÎº]BÉDºÉ Ahb ºÉ{ãÉÉ<Ç àÉèxÉäVÉàÉå] 
ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉ{ÉE bÅMºÉ <xÉ â®ãÉ AÉÊ®ªÉÉVÉ +ÉÉ{ÉE àÉvªÉ |Énä¶É, A ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

AxÉ+ÉÉ<ÇASÉA{ÉEb¤ãªÉÝ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-1986.

3. àÉèxÉäÉËVÉMÉ  bÅMÉ  ºÉ{ãÉÉ<Ç    :  àÉèxÉäVÉàÉå]  ºÉÉ<ÆºÉäVÉ  {ÉEÉ®  cèãlÉ,  ¤ÉÉäº]xÉ,  
àÉèºÉÉBÉÖEºÉä]ÂºÉ, ªÉÝAºÉA, 1982

4. +ÉOÉ´ÉÉãÉ A.BÉEä.<Ç]ÉÒ A AãÉ º]bÉÒ +ÉÉ{ÉE n ãÉÉÉÊVÉÉÎº]BÉDºÉ Ahb ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊºÉº]àÉ 
+ÉÉ{ÉE  bÅMºÉ,  ´ÉèBÉDºÉÉÒxºÉ  Ahb BÉEÆ]ÅÉºÉäÉÎ{]BºÉ  <xÉ  A ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] cèãlÉ  ÉÊºÉº]àÉ 
(cÉÊ®ªÉÉhÉÉ), 1993-94, AxÉ+ÉÉ<ÇASÉA{ÉEb¤ãªÉÝ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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ªÉÝÉÊxÉ] 2   : ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ

ºÉÆ®SÉxÉÉ

2.1 =qä¶ªÉ
2.2 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
2.3 ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
2.4 JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ
2.5 ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
2.6 ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
2.7 ={ÉªÉÉäMÉ MÉÖhÉÉÆBÉE
2.8 JÉ®ÉÒn |ÉÉÊµÉEªÉÉ
2.10 ={ÉºBÉE® BÉEÉ <ÉÊiÉ´ÉßiÉ
2.11 <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ
2.12 ºÉÖZÉÉA MÉA {ÉÉ~/ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ

2.1 =qä¶ªÉ

<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn UÉjÉMÉhÉ&

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä*

2.2 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊãÉA ={ÉºBÉE® ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè*  ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ JÉ®ÉÒn ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 
SÉÉãÉÝ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå, càÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ 
BÉE®åMÉä*  +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä cºiÉSÉÉÊãÉiÉ +ÉÉè® º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ={ÉºBÉE® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå  BÉEä  ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*  +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉºBÉE® A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉiÉä cÖA {ÉÉÊ®o¶ªÉ 
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA c® ºiÉ® {É® +ÉtÉiÉxÉ ={ÉºBÉE® BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
={ÉºBÉE® BÉEÉ +ÉÉbÇ® näiÉä ºÉàÉªÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE&
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- +ÉtÉiÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
- BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÝhÉÇ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ cé*
- ´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉ =ÉÊSÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® àÉ®ààÉiÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè*
- |ÉhÉÉãÉÉÒ/={ÉºBÉE® BÉEÉ =xxÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
- =ºÉBÉEÉÒ JÉ®ÉÒn |ÉÉÊiÉÉÎÞ~iÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
- ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖAÆ ºÉcVÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé
- {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ cè*

2.3 ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ

ºÉ£ÉÉÒ  ={ÉºBÉE®Éå  BÉEÉÒ  ABÉE  +É´ÉÉÊvÉ  cÉäiÉÉÒ*   |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ  +É´ÉÉÊvÉ  BÉEä  +ÉÉvÉÉ®  {É®  =xÉBÉEÉ 
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

- 10 ´ÉÞÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉä ={ÉºBÉE®
- 5 ºÉä 10 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉä ={ÉºBÉE®
- 5 ´ÉÞÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉä ={ÉºBÉE®
- +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉºBÉE® BÉEä |ÉBÉEÉ®

BÉE. =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ,
JÉ. àÉvªÉàÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, +ÉÉè®
MÉ. BÉEàÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ
´ÉãÉÉÒ (VÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®) BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ&

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä JÉ®ÉÒn BÉE®xÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä nä¶ÉÉÒ 
=i{ÉÉnÉå BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® nä¶É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEä*  ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå =xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ |
ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEä â{É àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 
iÉèªÉÉ® BÉESSÉä àÉÉãÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå cÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ, =xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ 
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´É®ÉÒªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ BÉESSÉä àÉÉãÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå cÉÒ {ÉÝhÉÇâ{ÉähÉ ªÉÉ 
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE â{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

2.4 JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ

1. |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉ® 1000/- â{ÉªÉä iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ªÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÝc BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ 
ªÉÉ £ÉÉ´É (BÉEÉä]ä¶ÉxÉ) àÉÆMÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

2. ÉẾ É£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå uÉ®É 1000 â{ÉªÉä ºÉä 10,000 â{ÉªÉä iÉBÉE BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ JÉ®ÉÒn ÉÊxÉÉÊ
´ÉnÉ àÉÆMÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ {ÉÝ́ ÉÇ SÉªÉÉÊxÉiÉ bÉÒVÉÉÒAºÉAhbbÉÒ n® ºÉÆÉẾ ÉnÉ àÉnÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè*  iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä]ä¶ÉxÉ +É´É¶ªÉ àÉÆMÉÉA VÉÉAÆMÉä*

+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ n® ºÉÆÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä  bÉÒVÉÉÒAºÉAhbbÉÒ n® ºÉÆÉẾ ÉnÉMÉiÉ àÉnÉå  BÉEÉÒ  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊàÉãÉxÉä  àÉå  nä®ÉÒ  cÉäxÉä  BÉEÉÒ  ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä, 
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn JÉÖãÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉ¤É iÉBÉE <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ n® ºÉÆÉẾ ÉnÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒàÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä*  <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn ABÉE ¤ÉÉ® àÉå  20,000/- â{ÉªÉä  +ÉÉè® ´ÉÞÉÇ  àÉå  1,00,000 â{ÉªÉä  ºÉä  +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ  cÉäxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

2.5 ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ

BÉE. JÉÖãÉÉÒ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ - ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A
JÉ. ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ - ºÉÉÒÉÊàÉiÉ {ÉEàÉÉç ºÉä |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ
MÉ. ABÉEãÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ - BÉEä´ÉãÉ ABÉE {ÉEàÉÇ BÉEÉä +ÉÉàÉÆjÉhÉ
PÉ. ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ - ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEàÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ

1. =xÉ ºÉ£ÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉå àÉå, VÉcÉÆ àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÝãªÉ 1,00,000/- â{ÉªÉä ªÉÉ <ºÉºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä, JÉÖãÉÉÒ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ªÉc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ  uÉ®É  ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ  +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ  BÉE®BÉEä  ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉiÉÉ  cè*   £ÉÉ®iÉ  àÉå  ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE  ÉÊ
´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE àÉÉvªÉàÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 
BÉEãÉBÉEkÉÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ "ÉÊn <ÆÉÊbªÉxÉ ]Åäb VÉxÉÇãÉ" BÉEä â{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä 
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ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cè*  VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |
ÉàÉÖJÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

iÉlÉÉÉÊ{É, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +É{É´ÉÉn £ÉÉÒ cè*  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, àÉÉÆMÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÝãªÉ 1,00,000/- â{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ JÉÖãÉÉÒ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ 
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&

BÉE. VÉ¤É {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉå, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉä ÉÊBÉE ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ uÉ®É 
ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ àÉÆMÉÉxÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ cè*

JÉ. VÉ¤É àÉÉÆMÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä*
MÉ. VÉ¤É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä »ÉÉäiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ â{É ºÉä YÉÉiÉ cÉå +ÉÉè® |ÉªÉÖBÉDiÉ »ÉÉäiÉ ºÉä {É®ä xÉA 

»ÉÉäiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉä*

AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ xÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2. "ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ" =xÉ ºÉ£ÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉå BÉEä ÉÊãÉA cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÝãªÉ 1,00,000/- 
â{ÉªÉä ºÉä BÉEàÉ cè*  ªÉc {ÉÝUiÉÉU =xÉ {ÉEàÉÉç ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ JÉ®ÉÒn ºÉÆMÉ~xÉ 
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ~äBÉEänÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

3. "ABÉEãÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ" ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉcÉÆ àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ
´É¶ÉäÞÉâ{É ºÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖAÆ º´ÉÉÉÊàÉi´É º´Éâ{É ´ÉÉãÉÉÒ cé ªÉÉ VÉ¤É 
+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉEàÉÇ cÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ cè ({ÉEàÉÇ ºÉä =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®å)*

4. "¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ" BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäÞÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, =nÉc®hÉÉlÉÇ, BÉEÉä<Ç |
ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ xÉ cÉä ªÉÉ VÉ¤É FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè*

- VÉ¤É ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, iÉ¤É ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ |ÉÉâ{ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
=xÉ {ÉEàÉÉç iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ~äBÉEänÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ 
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
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- nä® ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ (+ÉlÉÉÇiÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊxÉÉÌnÞ] ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ
´ÉnÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |
ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ) +ÉÉè® {É¶SÉ 
ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå ({ÉÉäº] ]åb® +ÉÉì{ÉE®) {É® BÉEnÉÉÊ{É ÉẾ ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

iÉiBÉEÉãÉ JÉ®ÉÒn

ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É £ÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, º]Éä® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ JÉ®ÉÒn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

VÉÉäÉÊJÉàÉ JÉ®ÉÒn

VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ +ÉÉbÇ® JÉ®ÉÒn xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉàÉªÉ {É® 
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉi{É¶SÉÉiÉ, 
ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉxiÉ® BÉEÉÒ ´ÉºÉÝãÉÉÒ {ÉcãÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå ºÉä JÉ®ÉÒn

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn bÉÒVÉÉÒAºÉAhbbÉÒ n® ºÉÆÉẾ ÉnÉ {É® ªÉÉ AàÉAºÉbÉÒ+ÉÉä ºÉä ºÉÉÒvÉä BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, nÝºÉ®ä àÉÉàÉãÉä àÉå càÉå +É{ÉxÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (¤ÉÉÒAàÉAºÉ xÉà¤É®) 
=rßiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ +ÉÉbÇ® näxÉÉ

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ  +ÉÉbÇ® ¤ÉcÖiÉ  àÉci´É{ÉÝhÉÇ  nºiÉÉ´ÉäVÉ cè  +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ´ÉÇBÉE  ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå ={ÉºBÉE® BÉEÉ {ÉÝhÉÇ ÉẾ É´É®hÉ, iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÒàÉiÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÝhÉÇâ{ÉähÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&

BÉE. ªÉÉÊn ÉÊxÉÉÌnÞ] iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉ cÉä iÉÉä ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE {ÉEàÉÇ 
xÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊxÉÉÌnÞ] iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 
AäºÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉä {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® VÉÉäÉÊJÉàÉ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
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+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä º]Éä® |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® 
º]Éä® |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉä ®ºÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉjÉÉ º{ÉÞ] â{É ºÉä n¶ÉÉÇ<Ç 
MÉ<Ç cÉä*

JÉ. ªÉÉÊn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ (VÉèºÉÉ >ó{É® n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè) iÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÝhÉÇ ªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´Éc =ºÉBÉEä 
VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉè® JÉSÉÇ {É® ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ VÉMÉc ºÉä 
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉẾ É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® 
{ÉÝ®ÉÒ ´ÉºÉÝãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  JÉ®ÉÒn BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ {ÉÝhÉÇâ{ÉähÉ =ºÉàÉå  =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå  BÉEä  +ÉxÉÖºÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.6 ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ

|ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  =xÉBÉEÉ |É£ÉÉ® 
ÉÊBÉEºÉÉÒ  ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä  ªÉc näJÉäMÉÉ ÉÊBÉE  àÉÉjÉÉ ~ÉÒBÉE  cè  +ÉÉè® ´Éä 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå, VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cé +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |
ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ nVÉÇ BÉE®äMÉÉ*  º]Éä® àÉå ={ÉºBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ªÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näMÉÉ 
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ º]ÉìBÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ BÉE® 
ÉÊãÉªÉÉ cè*

={ÉºBÉE® VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ

VÉ¤É º]ÉìBÉE ºÉä ={ÉºBÉE® ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É º]Éä® BÉEÉ 
|É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc näJÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ={ÉºBÉE® VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ*  |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ ABÉE |
ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ={ÉºBÉE® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉÒ 
ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE® BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè*

£ÉÖMÉiÉÉxÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ
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|ÉiªÉäBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  {ÉÝ®ä àÉÝãªÉ BÉEÉ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉ {É®ÉäÉÊÞÉiÉÉÒ uÉ®É ºÉÉàÉÉxÉ ~ÉÒBÉE cÉãÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ*  ÉẾ É¶ÉäÞÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉäÞÉhÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä |ÉàÉÉhÉ {É® 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊOÉàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

¤ÉªÉÉxÉÉ ®ÉÉÊ¶É

ÉÊxÉÉẾ ÉnÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉªÉÉxÉÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*  ¤ÉªÉÉxÉÉ ®ÉÉÊ¶É xÉMÉn 
ªÉÉ àÉÉÆMÉ bÅÉ{ÉD] BÉEä â{É àÉå cÉäMÉÉÒ, SÉäBÉE uÉ®É xÉcÉÓ*

|ÉÉÊiÉ£ÉÝÉÊiÉ VÉàÉÉ

ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉä VÉÉxÉä {É®, ~äBÉEänÉ® ÉÊxÉÉÌnÞ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +Éxn® ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ 
àÉÝãªÉ BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® ®BÉEàÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÝÉÊiÉ BÉEä â{É àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉAMÉÉ*  ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ºÉÆÉẾ ÉnÉ 
àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä iÉciÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ |
ÉÉÊiÉ£ÉÝÉÊiÉ VÉàÉÉ BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ*  |ÉÉÊiÉ£ÉÝÉÊiÉ xÉMÉn, ¤ÉéBÉE VÉàÉÉ ®ºÉÉÒn ªÉÉ àÉÉÆMÉ 
bÅÉ{ÉD] BÉEä â{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

ÉÊBÉEºÉÉÒ  ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ]  ÉẾ É£ÉÉMÉ  {É®  ãÉÉMÉÝ  ÉÊBÉEºÉÉÒ  ÉẾ É¶ÉäÞÉ  ÉÊxÉªÉàÉ  ªÉÉ  +ÉÉnä¶É  BÉEä  +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, 
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BªÉªÉ ={ÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
ãÉÉäBÉE ºÉä́ ÉÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉ cè*  <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒnå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉẾ Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ 
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ â{É ºÉä (ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1978 BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 5 +ÉÉè® 
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉxÉÖSUänÉå ªÉÉ +ÉxÉÖSUänÉå BÉEä JÉh½Éå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉèÉÊpBÉE 
ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÉÒ +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cé*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
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1. ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*
2. VÉÉäÉÊJÉàÉ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*

2.7 ={ÉªÉÉäMÉ MÉÖhÉÉÆBÉE

={ÉªÉÉäMÉ MÉÖhÉÉÆBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉcÉÆ ÉÊuiÉÉÒªÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉ 
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ÉÊuiÉÉÒªÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉä {ÉÝ́ ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉºBÉE® BÉEÉ ºÉÆºiÉÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
MÉÖhÉÉÆBÉE 50 ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

={ÉªÉÉäMÉ MÉÖhÉÉÆBÉE AxÉ  x 100
AàÉ

AxÉ   = ={ÉºBÉE® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä PÉÆ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

AàÉ   = =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä PÉÆ]Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ ={ÉºBÉE® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉE®BÉEä SÉµÉE BÉEÉÒ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé*  ªÉc àÉÉÆMÉ 
º]Éä® BÉEä  {ÉÉºÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ  {ÉcãÉä £ÉäVÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ  cè*  º]Éä® ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä  ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè, 
ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*  ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ vªÉÉxÉ àÉå 
®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè&

  = ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉ º´Éâ{É, +ÉÉè®

  = ={ÉãÉ¤vÉ º]ÉìBÉE

º]Éä® BÉEä ÉÊnA MÉA ={ÉºBÉE® BÉEä àÉÝãªÉ BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ ¤ÉVÉ] ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® JÉ®ÉÒn 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå |ÉºiÉÖiÉ VÉÉiÉÉ cè*  ªÉÉÊn àÉÝãªÉ ¤ÉVÉ] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ {É® ÉÊ{ÉE® 
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä ¤ÉnãÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä, iÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊcººÉä BÉEÉä 
+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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2.8 JÉ®ÉÒn |ÉÉÊµÉEªÉÉ

JÉ®ÉÒn xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉiÉ& ´ÉºiÉÖ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEU +ÉÉbÇ® ºÉÉÒvÉä 
ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉåMÉÉÒ*  ´ÉºiÉÖ BÉEä àÉÝãªÉ ªÉÉ 
º´Éâ{É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ªÉÉ JÉÖãÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*  ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ {ÉÉ]ÉÔ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä JÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*  ÉÊxÉÉẾ ÉnÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ 
cè* BÉEÉä<Ç BÉEÉ]-UÉÆ] ªÉÉ ={ÉÉÊ®-ãÉäJÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*

ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ 
=rßiÉ  BÉEÉÒàÉiÉ  BÉEä  +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉ {É® (1,2,3) +ÉÉÉÊn àÉÉBÉEÇ  ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉiÉÉ  cè*   ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ  àÉå  "ÉÊ
´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ" +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*  +ÉxªÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]® ºÉàÉÉxÉ 
cÉäxÉä {É® xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  ªÉÉÊn =SSÉiÉ® ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉä, 
iÉÉä =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä xÉÉä] BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*

ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ¤ÉÉn, JÉ®ÉÒn ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ +ÉÉbÇ® näiÉÉ cè* +ÉÉbÇ® ºÉFÉàÉ |
ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ¤ÉªÉÉxÉÉ ®ÉÉÊ¶É ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ 
BÉEä àÉÝãªÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉbÇ® BÉEÉ ®ÉÊVÉº]® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 
+ÉÉbÇ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA VÉÉiÉä cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉEÉÒàÉiÉ, +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 
+ÉÉÉÊn*

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ¤ÉÉn

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ  BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä  JÉ®ÉÒn àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ  |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä  +ÉxÉÖºÉÉ®  ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ  {É®ÉÒFÉhÉ  ÉÊBÉEA  VÉÉ  ºÉBÉEiÉä  cé*   {É®ÉÒFÉhÉ  BÉEä  ¤ÉÉn 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ´ÉºiÉÖAÆ º]ÉìBÉE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*

º]Éä® ÉÊ¤ÉãÉ {ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉiÉÉ cè* 
ºÉ£ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉnÉiÉÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ SÉäBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉäiÉä cé*
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´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ

º]Éä® ºÉä ´ÉºiÉÖAÆ àÉÉÆMÉ-{ÉjÉ BÉEä ¤ÉnãÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*  àÉÉÆMÉ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉE®xÉÉÒ 
cÉäiÉÉÒ cé*  ABÉE |ÉÉÊiÉ àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉºÉ, nÝºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ º]Éä® BÉEÉÒ{É® BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ º]Éä® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ®ciÉÉÒ cè*

àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® ®qÉÒBÉE®hÉ

VÉÉä ´ÉºiÉÖ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, =ºÉä àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉxÉÉ cÉäiÉÉ 
cè*  àÉ®ààÉiÉ xÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ®qÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå 
ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É®, iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä àÉå ABÉE ¤ÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè*  ¤ÉÉäbÇ BÉEä 
{ÉÉºÉ ®qÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉẾ ÉºiÉßiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xcå ªÉÉ 
iÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ={ÉºBÉE® BÉEä ®qÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <BÉEÉ<Ç 5.4 BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ÉẾ ÉºiÉßiÉ ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn

+Éº{ÉiÉÉãÉ  ªÉÉ  º´ÉÉºlªÉ  ºÉÆMÉ~xÉ  +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ  ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ  BÉEÉÒ  JÉ®ÉÒn  BÉE®  ºÉBÉEiÉä  cé* 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*

JÉÖãÉÉÒ  ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÝSÉÉÒ  (+ÉÉäVÉÉÒAãÉ) ´ÉÉãÉÉÒ  ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ  BÉEÉÒ  JÉ®ÉÒn BÉEä  ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç  +ÉÉªÉÉiÉ 
ãÉÉ<ºÉåºÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè*

1. JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ

BÉE. ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ <ºÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉä càÉ JÉ®ÉÒnxÉÉ SÉÉciÉä cé*
JÉ. ÉẾ ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ*
MÉ. ´ÉºiÉÖ BÉEÉ BÉESSÉÉ ¤ÉÉÒWÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉEÉxÉÉ*  ¤ÉÉÒWÉBÉE ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÝãªÉ {É® cÉäxÉÉ  

SÉÉÉÊcA*
   PÉ. BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ  BÉEÉÒ  ÉÊ´ÉºiÉßiÉ  VÉÉÆSÉ  BÉE®xÉä  BÉEä  ¤ÉÉn  JÉ®ÉÒn  àÉÆVÉÝ®ÉÒ  ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  BÉEÉ  

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*
b. iÉi{É¶SÉÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå UÝ] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ*
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SÉ. ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå UÝ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉbÇ® näxÉÉ*
U. ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉÉJÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*
VÉ. {ÉkÉxÉ ªÉÉ c´ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉ ºÉä ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ AVÉäx]  

ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ* 

2. càÉå ={ÉºBÉE® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn&

- ={ÉºBÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
- càÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ 5 ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖ®VÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä cé*
- càÉ ={ÉºBÉE® BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä cé*

3. ÉẾ Énä¶É ºÉä  ={ÉºBÉE® BÉEä  ={ÉcÉ® A´ÉÆ nÉxÉ BÉEä  ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ  UÝ] BÉEÉÒ  +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

4. +ÉÉ´É¶ªÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÒ́ ÉxÉ ®FÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ VÉèºÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäÞÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ UÝ] +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè*

5. ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè&

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ (ªÉÝ.AºÉ.A.), ªÉÝxÉÉ<]äb ÉËBÉEMbàÉ (ªÉÝ.BÉEä.) +ÉÉÉÊn VÉèºÉä nÖãÉ£ÉÇ àÉÖpÉ 
FÉäjÉÉå ºÉä ªÉÉ VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉÖãÉ£É àÉÖpÉ FÉäjÉÉå ºÉä*

ºÉÖãÉ£É àÉÖpÉ FÉäjÉ ºÉä JÉ®ÉÒnä MÉA ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÊ~xÉ cè*

JÉ®ÉÒn BÉEÉ +ÉÉbÇ® näxÉä  ºÉä  {ÉÝ́ ÉÇ  càÉå  ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE  ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ 
àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè*  VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ {ÉEàÉÇ BÉEä 
ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉ BÉE®É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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2.9 ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå UÝ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ

ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå UÝ] BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉAÆ*

BÉE. bÉÒVÉÉÒ]ÉÒbÉÒ (àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ) ºÉä ªÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊBÉE ={ÉºBÉE® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ
´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ xÉcÉÓ cè*  ªÉÉÊn ={ÉºBÉE® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉä, iÉÉä =ºÉÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉä "+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ 
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ" |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*

JÉ. º´ÉèÉÎSUBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ªÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ 
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ 10± ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® 40 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉä.{ÉÉÒ.bÉÒ. BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè*  ªÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*

ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ

={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä A´ÉÆ =ºÉBÉEä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE® 
ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, =ºÉBÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ 
àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè*  +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ́ ÉÇBÉE ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE |ÉªÉÖBÉDiÉ 
={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ â{É ºÉä ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEä |ÉÉªÉ& JÉ®É¤É cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ
´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè*

ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn, +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ´ÉcÉÆ 
+ÉÉªÉÉËãÉMÉ, {ÉÖ®ÉxÉä  {ÉÖ®VÉÉå  BÉEÉä  ¤ÉnãÉxÉä  A´ÉÆ  +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ  BÉEä  ºÉÆn£ÉÇ  àÉå  ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ VÉÉÆSÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ABÉE ={ÉºBÉE® ºÉä nÝºÉ®ä ={ÉºBÉE® àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ 
cÉäMÉÉ*  iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ={ÉºBÉE® +ÉxÉÖ®FÉhÉ 
+ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ  iÉèªÉÉ®  BÉE®äMÉÉ,  VÉÉä  ={ÉºBÉE®  BÉEÉÒ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ  BÉEä  +ÉÉvÉÉ®  {É®  nèÉÊxÉBÉE,  ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE, 
àÉÉÉÊºÉBÉE, ÉÊiÉàÉÉcÉÒ,-UàÉÉcÉÒ  ªÉÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ ¶ÉÉÒ] ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ 
{ÉEÉ<ãÉ àÉå ®ciÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉn, "ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉºBÉE® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ¶ÉÉÒ]" àÉå |ÉÉÊ
´ÉÉÎÞ] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉºBÉE® BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ JÉh½Éå àÉå ÉẾ ÉºiÉÉ®{ÉÝ́ ÉÇBÉE 
ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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SÉÝÆÉÊBÉE  +Éº{ÉiÉÉãÉ  BÉEÉÒ  ºÉä´ÉÉAÆ  |ÉÉªÉ&  VÉÉÒ́ ÉxÉ  ®FÉBÉE  º´Éâ{É  BÉEÉÒ  cÉäiÉÉÒ  cé,  <ºÉÉÊãÉA c® 
={ÉºBÉE® BÉEÉ c® ºÉàÉªÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ  +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ  cÉä  VÉÉiÉÉ  cè*  ªÉÉÊn 
ÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉÉä =xcå ºÉÆºiÉÖiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É® ªÉÉ |ÉÉªÉ& +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 
iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éä ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ näiÉä cé*

VÉÉÆSÉ ÉË¤ÉnÖ

1. ={ÉªÉÉäMÉ MÉÖhÉÉÆBÉE BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*
2. ={ÉºBÉE® +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*

2.10 ={ÉºBÉE® BÉEÉ <ÉÊiÉ´ÉßiÉ

|ÉiªÉäBÉE ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉ "<ÉÊiÉ´ÉßkÉ" iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA*  <ºÉàÉå {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉxÉÉ´É], àÉÉìbãÉ, »ÉÉäiÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ 
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÞ~É +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  <ÉÊiÉ´ÉßkÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå BÉEÉÒ 
ºÉÝSÉÉÒ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cè&

<ÉÊiÉ´ÉßkÉ

={ÉºBÉE® BÉEÉ xÉÉàÉ
BÉEÉäb ºÉÆ.
JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ
ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ÉẾ É£ÉÉMÉ, VÉcÉÆ ={ÉºBÉE® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉªÉÇ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖ®VÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/àÉèxÉÖ+ÉãÉ/ºÉÉÌBÉE]
bÉªÉÉOÉÉàÉ/ÉÊãÉ]®äSÉ®
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ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉn àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
|ÉÉÊiÉ ´ÉÞÉÇ àÉÝãªÉ¿ÉºÉ
{É®ÉÒFÉhÉ |É£ÉÉ®
={ÉªÉÉäMÉ MÉÖhÉÉÆBÉE
bÉ=xÉ-]É<àÉ/+É{É-]É<àÉ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
+ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
®qÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
¤ÉnãÉxÉå BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖ®FÉhÉ ¶ÉÉÒ]

´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
+É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉÉÌ́ ÉºÉ/àÉ®ààÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
|ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ/+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖ®VÉä
ãÉÉMÉiÉ (ªÉÉÊn àÉ®ààÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå cÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä)
|É£ÉÉ® (ªÉÉÊn AVÉåºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉ®ààÉiÉ BÉE®É<Ç MÉªÉÉÒ cÉä)

+É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

iÉÉ{ÉàÉÉxÉ,  |ÉBÉEÉ¶É-BªÉ´ÉºlÉÉ  +ÉÉè®  ºÉÆ´ÉÉiÉxÉ  BÉEä  ºÉÆn£ÉÇ  àÉå  =ÉÊSÉiÉ  {ÉªÉÉḈ É®hÉ  ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉcÉÆ ãÉÉMÉÝ cÉä, =ºÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.11 <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ

1. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA 1.5 ãÉÉJÉ â{ÉªÉä iÉBÉE BÉEä àÉÝãªÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ JÉ®ÉÒnxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ â{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
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2. +ÉÉ{ÉBÉEÉä SÉÉãÉÝ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 25 àÉÉSÉÇ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ 
BÉEä ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA 50 ãÉÉJÉ â{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉäÞÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 
+ÉÉ{É <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ¶ÉÖâ BÉE®åMÉä?

3. |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä SÉ®hÉ ºÉä ãÉäBÉE® ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ SÉ®hÉÉå BÉEÉÒ â{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* 
={ÉºBÉE® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉDªÉÉ cè?

4. +ÉÉ{É £ÉÉ®iÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 1 BÉE®Éä½ â{ÉªÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ 
BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ¶ÉÖâ BÉE®åMÉä?

5. +ÉÉ{É  ÉÊBÉEºÉ  |ÉBÉEÉ®  ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ  BÉE®åMÉä  ÉÊBÉE  ={ÉºBÉE®  +ÉÉ{ÉBÉEÉä  BÉEàÉ  ºÉä  BÉEàÉ  JÉ®É¤ÉÉÒ  +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä*  +É{ÉxÉä =kÉ® BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå 
=ºÉ º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ â{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½äMÉÉÒ*

2.12 ºÉÖZÉÉA MÉA {ÉÉ~/ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ

1. VÉxÉÇãÉ +ÉÉ{ÉE cÉÉÎº{É]ãÉ AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ, àÉÉSÉÇ-VÉÝxÉ, 1992
2. º´ÉÉàÉÉÒ - ºÉÉàÉÉxªÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ (VÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®) BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ*
3. |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ - +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ - àÉcÉ®ÉVÉÉ +ÉOÉºÉäxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ ¤ÉÉMÉ, 

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
4. |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ- JÉ®ÉÒn A´ÉÆ £ÉÆbÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ - àÉcÉ®ÉVÉÉ +ÉOÉºÉäxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, 

{ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ ¤ÉÉMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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-----------------------------------------------------------
ªÉÝÉÊxÉ] 3           ={ÉºBÉE® BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ®qÉÒBÉE®hÉ  

ºÉÆ®SÉxÉÉ

3.1 =qä¶ªÉ
3.2 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
3.3 ={ÉºBÉE® |É¤ÉÆvÉxÉ
3.4 +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉAÆ
3.5 +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉè́ É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ â{É®äJÉÉ
3.6 +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ
3.7 ®qÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
3.8 ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
3.9 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ
3.10 <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ
3.11 ºÉÖZÉÉA MÉA {ÉÉ~/ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ

3.1 =qä¶ªÉ

<ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn UÉjÉMÉhÉ&

1. +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉ 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +É{É]É<àÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉẾ É¶ÉäÞÉ àÉci´É BÉEÉ  
´ÉhÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä, +ÉÉè®

2. ={ÉºBÉE® BÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® ®qÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ  ºÉcÉÒ  |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ  BÉE®  
ºÉBÉEåMÉä*

3.2 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É 
cè*  <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ +ÉÉè® àÉäbÉÒBÉEäªÉ® àÉå |
ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*  +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉºBÉE® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ÉÊnA VÉÉxÉä  BÉEä  ¤ÉÉn, =ºÉBÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä  ºÉä  |É¤ÉÆvÉxÉ/ 
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+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, iÉÉÉÊBÉE àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉvÉÉ® {É® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÖBÉDiÉ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉºBÉE® cÉäiÉä cé*  +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ, +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® |
ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ-iÉBÉExÉÉÒBÉE/àÉvªÉàÉ-iÉBÉExÉÉÒBÉE ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ={ÉºBÉE® BÉEÉ º
´Éâ{É +ÉÉè® |ÉBÉEÉ® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ  cÉäiÉÉ cè*  =nÉc®hÉ BÉEä  iÉÉè® {É®, ªÉc ®åVÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ. 
+ÉÉ{É®ä]ºÉ  ºÉä  ãÉäBÉE®  +ÉiªÉÉÊvÉBÉE  {ÉÉÊ®ºBÉßEiÉ  xÉènÉÉÊxÉBÉE  A´ÉÆ  +ÉÉ®ÉäMªÉBÉE®  ={ÉBÉE®hÉÉå,  |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 
={ÉºBÉE®, <àÉäÉËVÉMÉ ={ÉºBÉE®, AxÉäºlÉÉÒÉÊºÉªÉÉ, +ÉÉä.]ÉÒ. ={ÉºBÉE® +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉÖEU |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉºBÉE®Éå 
iÉBÉE +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè*  +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉºBÉE® àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÉÒ AºÉ AºÉ 
bÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉßEiÉ ãÉÉìxbÅÉÒ, ÉÊBÉESÉxÉ, +ÉÉè® cÉ>óºÉBÉEÉÒÉË{ÉMÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉºBÉE® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ºÉFÉàÉ ={ÉºBÉE® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, 
ªÉc àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè ÉÊBÉE ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ãÉäBÉE® =ºÉBÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*  <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc <ºÉ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ={ÉºBÉE® 
=SSÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ  {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä  cé  ÉÊVÉºÉàÉå  ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊ
´ÉÉÎÞ]ªÉÉÆ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cÉäiÉÉÒ cé*

<ºÉ <BÉEÉ<Ç  BÉEÉ  =qä¶ªÉ  ={ÉºBÉE®  +ÉxÉÖ®FÉhÉ  +ÉÉè®  ={ÉºBÉE®  ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ  àÉå  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
ºÉÉÊciÉ ={ÉºBÉE® BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ, àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® ®qÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ cè*

3.3 ={ÉºBÉE® |É¤ÉÆvÉxÉ

{ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ& ={ÉºBÉE® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEä =qä¶ªÉ{ÉÝhÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä â{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +É{É-]É<àÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® 
{ÉÝ́ ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*  ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉä ÉÊ
´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ  +ÉxªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä  +Éxn® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*  <ºÉBÉEä  +ÉãÉÉ´ÉÉ, ={ÉºBÉE® BÉEä 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ/+ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEä  +É£ÉÉ´É àÉå 
=qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ*
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àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEäxp BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉºBÉE® BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ (ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉè® JÉ®É¤ÉÉÒ) BÉEÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä  nÝ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É ÉẾ É¶ÉÉãÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ 
cÉäiÉÉ cè ªÉÉ BÉEàÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ (cèãlÉ BÉEäªÉ® ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ) BÉEÉÒ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè, <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä nä¶É BÉEä 12 
®ÉVªÉÉå àÉå ÉẾ ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEäxpÉå BÉEä VÉÉÊ®A ABÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖâ ÉÊBÉEªÉÉ 
cè*  ªÉä BÉEäxp ®ÉVªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEäxp BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ cé*  <ºÉ ºÉàÉªÉ nä¶É 
àÉå AäºÉä 13 <ãÉèBÉD]ÅÉä-àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ (<AàÉAàÉ) BÉEäxp cé*

=qä¶ªÉ

<xÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:

- ®ÉVªÉ àÉå  +Éº{ÉÉãÉÉå,  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå  +ÉÉè® +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉÉå  BÉEÉä  àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ;

- ={ÉºBÉE®  BÉEä  {ÉÝ´ÉÇ-  ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ  +ÉÉè®  {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ  BÉEä  FÉäjÉ  àÉå  <ãÉèBÉD]ÅÉä-àÉäÉÊbBÉEãÉ 
={ÉºBÉE® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉä´ÉÉAÆ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®

- àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉè® {Éè®É àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉE®xÉÉ*

U~ÉÒ  {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ  ªÉÉäVÉxÉÉ  àÉå   ={ÉºBÉE® +ÉxÉÖ®FÉhÉ  BÉEä  ºÉÆ¤ÉÆvÉ  àÉå  FÉäjÉÉÒªÉ  ´ÉBÉEÇ¶ÉÉ{ÉÉå  BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*  |ÉlÉàÉ FÉäjÉÉÒªÉ ´ÉBÉEÇ¶ÉÉì{É BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ U~ÉÒ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ, BÉE]BÉE àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

3.4 +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉAÆ

ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊSÉxiÉÉVÉxÉBÉE iÉº´ÉÉÒ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*  ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå  BÉEä  {ÉÉºÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä  50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉºBÉE® <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä  BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉåMÉä*
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<ºÉ +É{ÉBªÉªÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®BÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé : 

+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ BÉEä 
+É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉEàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |
ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +É{ÉBªÉªÉ 20-24 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ*

MÉãÉiÉ <ºiÉäàÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ A´ÉÆ  àÉ®ààÉiÉ BÉEä 
+É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ cÉä 
VÉÉxÉÉ*

={ÉºBÉE® BÉEÉ 50-80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÝãªÉ |É£ÉÉÉÊ
´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ*

ºÉcÉªÉBÉE  ={ÉºBÉE®Éå,  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  {ÉÖ®VÉÉå  BÉEÉÒ 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉ®ÉÒn AǼ É ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ VÉÉä |
ÉÉ®Æ£É  àÉå  ={ÉªÉÖBÉDiÉ  ={ÉºBÉE®  BÉEä  SÉªÉxÉ  àÉå  ÉÊ
´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ  BÉEÉ  +É£ÉÉ´É  cÉäxÉä  BÉEÉÒ  ´ÉVÉc  ºÉä  +É|
ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè*

={ÉºBÉE® BÉEÉ 10-30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÝãªÉ |É£ÉÉÉÊ
´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ*

àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ  BÉEÉ  +É£ÉÉ´É,  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  {ÉÖ®VÉÉå  ªÉÉ 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉ®ÉÒnÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÌvÉiÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ 
ºÉFÉàÉ º]ÉBÉE {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®

30-50  |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  ãÉÉMÉiÉ  +ÉÉxÉä 
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ*

ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä +É£ÉÉ´É, àÉ®ààÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É 
xÉ  cÉäxÉä  +ÉÉè®  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  {ÉÖ®VÉÉå  BÉEä  +É£ÉÉ´É  BÉEÉÒ 
+ÉVÉc ºÉä ={ÉºBÉE® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE bÉ=xÉ-]É<àÉ*

={ÉºBÉE® BÉEä 20-30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä 
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ*

ÉẾ Énä¶ÉÉÒ  àÉÖpÉ BÉEÉÒ  BÉEàÉÉÒ  cÉäxÉä  ºÉä  |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ JÉ®ÉÒn 
ºÉÆÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè*

={ÉºBÉE®  +ÉÉè®  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  {ÉÖ®VÉÉå  BÉEä  ÉÊãÉA 
10-30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ*

3.5 +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉè́ É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ â{É®äJÉÉ

ÉÊ£ÉxxÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ, ºlÉÉxÉ, +ÉÉBÉEÉ®, BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ 
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉxiÉ® cÉäiÉÉ 
cè*  ºÉFÉàÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, xÉäàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ 
àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ iÉi´ÉÉå {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® 
+ÉxªÉ  nÖãÉ£ÉÇ  ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå  ºÉä  <Þ]iÉàÉ  A´ÉÆ  +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ  ãÉÉ£É  |ÉÉ{iÉ  ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉ  ºÉBÉEä*   º´ÉÉºlªÉ 
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ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ iÉi´ÉÉå 
{É® xÉÉÒSÉä ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉ MÉªÉÉ cè&

BÉE. ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ&  ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉºBÉE® 
BÉEÉÒ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ  BÉEÉ  ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE  +ÉxÉÖàÉÉxÉ  ãÉMÉÉxÉÉ  ={ÉºBÉE®  ºÉä  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ  ºÉ£ÉÉÒ  £ÉÉ´ÉÉÒ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEnàÉ cÉäMÉÉ*  <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå xÉ BÉEä́ ÉãÉ VÉè´É-
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, ¤ÉÉÎãBÉE àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ 
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ 
ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ  +ÉÉè®  <xÉ  ={ÉºBÉE®Éå  BÉEÉÒ  +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ  BÉEä  »ÉÉäiÉ  £ÉÉÒ  ÉÊnA  VÉÉxÉä  SÉÉÉÊcA* 
ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ +ÉÉè® ®äxVÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE 
BÉEÉ®BÉE cÉåMÉä*

JÉ& àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®&

<xÉ  ={ÉºBÉE®Éå  BÉEÉÒ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ  BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®  +ÉlÉÉÇiÉ  +ÉÆiÉ®ÆMÉ-®ÉäÉÊMÉªÉÉå,  ¤ÉcÉË®MÉ  ®ÉäÉÊMÉªÉÉå, 
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® MÉcxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå ºÉä ºÉÉÒvÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ  cÉäMÉÉÒ*   ®ÉäÉÊMÉªÉÉå  BÉEÉ  BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®  +ÉxªÉ  xÉènÉÉÊxÉBÉE,  +ÉÉ®ÉäMªÉBÉE®,  ºÉàÉlÉÇBÉE  +ÉÉè® 
+ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ  ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ  àÉå  ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä  àÉå  £ÉÉÒ  ºÉcÉªÉBÉE 
cÉäMÉÉ*

MÉ. ¤ÉVÉ] ªÉÉäVÉxÉÉ&

+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ ={ÉºBÉE® =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ  {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé  +ÉÉè® 
<ºÉÉÊãÉA àÉcÆMÉä cÉäiÉä cé*  +Éã{É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ ={ÉºBÉE®, ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ 
BÉEÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  |ÉÉªÉ& <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå 
®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉn àÉå ºÉàÉºªÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉnlÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉÉå/nÉxÉBÉEiÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ 
BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  |ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¤ÉVÉ] BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ 
={ÉºBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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PÉ. ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ&

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

1. ={ÉºBÉE® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ nÉÒÉÊVÉA*
2. +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*

3.6 +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ

+ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ nÉä AäºÉä ¶É¤n cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ {É®º{É® ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉ 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ  â{É ºÉä  £ÉÉÒ  |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ  cè*  ºlÉÝãÉ â{É ºÉä  ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE®xÉä  {É®, ={ÉºBÉE® 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ àÉå ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉÒVÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ&

1. ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ
2. àÉÖJªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
3. ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ

1. ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ

BÉE. VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉcÆMÉä +ÉÉè® +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉºBÉE®Éå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, 
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xÉA ={ÉºBÉE®/àÉ¶ÉÉÒxÉå =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ 
ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉå*  ={ÉºBÉE® BÉEä ºÉÉlÉ ÉẾ ÉxªÉÉºÉ BÉEä £ÉÉMÉ +ÉÉè® JÉ®ÉÒn ºÉÆÉÊ
´ÉnÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ BÉEä â{É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖ®VÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE 
´Éä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ ªÉÉxÉÉÒ 10 ´ÉÞÉÇ iÉBÉE SÉãÉ ºÉBÉEå*  ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 ´ÉÞÉÇ BÉEä 
ÉÊãÉA àÉ®ààÉiÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ 
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  JÉ®ÉÒn ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉÖEU nhbÉiàÉBÉE JÉhb £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ={ÉºBÉE® BÉEä  ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ́ ÉÇBÉE 
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉÒVÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ&
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- ´ÉÉäã]äVÉ º]äÉÊ¤ÉãÉÉ<VÉ®, +ÉxiÉÉÌxÉÉÌàÉiÉ (ÉÊ¤Éã]-<xÉ) ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
       - +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉªÉä]®, xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå, 

´ÉÉäã]äVÉ  º]äÉÊ¤ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ  FÉäjÉ-´ÉÉ®,  +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ&  ºÉÉÌBÉE]  ¥ÉäBÉE®  +ÉÉè®  ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ  ÉẾ ÉtÉÖiÉ 
(ªÉÝ{ÉÉÒAºÉ) |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

- VÉcÉÆ ´ÉÉäã]äVÉ PÉ]-¤ÉfÃ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, ´ÉcÉÆ +ÉãÉMÉ ãÉÉ<xÉ bÉãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
- +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ®ä]® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉ]ÉäàÉèÉÊ]BÉE ÉÎº´ÉSÉ-+ÉÉä´É® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 

BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 
£ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  =nÉc®hÉÉlÉÇ, BÉÖEU VÉÉÒ́ ÉxÉ ®FÉBÉE ={ÉºBÉE®Éå BÉEä ÉÊãÉA, iÉÉÒxÉ-{ÉEäºÉ 
BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  <xÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ àÉÉèºÉàÉ BÉEÉÒ =OÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä 
£ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =ºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ JÉ®É¤ÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉÒ 
´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEä*

JÉ. VÉcÉÆ iÉBÉE xÉÉ½ÉÒ àÉÉ{ÉÉÒ (ÉÎº{ÉEMÉàÉÉäàÉèxÉÉäàÉÉÒ]®), ºÉBÉDºÉxÉ +ÉÉ{É®ä]ºÉ, ºÉé]ÅÉÒ{ÉDªÉÝMÉ, <ÆBÉDªÉÝ¤Éä]®, 
cÉ]  AªÉ®  +ÉÉä́ ÉxÉ,  <ÇºÉÉÒVÉÉÒ  àÉ¶ÉÉÒxÉ  +ÉÉÉÊn  VÉèºÉä  xÉäàÉÉÒ  ={ÉºBÉE®/ªÉÆjÉÉå  BÉEÉ  ºÉÆ¤ÉÆvÉ  cè, 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ  |ÉBÉEÉäÞ~  (´ÉBÉEÇ¶ÉÉì{É)  BÉEä  {ÉÉºÉ  BÉÖE¶ÉãÉ  A´ÉÆ  |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ  VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ,  {ÉªÉÉÇ{iÉ 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  {ÉÖ®VÉÉå  +ÉÉè®  +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ  ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä  ºÉÆn£ÉÇ  àÉå  +É{ÉäÉÊFÉiÉ  ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ  cÉäxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA*

MÉ. ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉ nÝºÉ®É àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉcãÉÝ ªÉc cè ÉÊBÉE ={ÉºBÉE® BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®{ÉÉãÉxÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä 
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÝhÉÇâ{ÉähÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

PÉ. ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉÉ£É cÉåMÉä&

- ={ÉºBÉE® BÉEä bÉ=xÉ-]É<àÉ àÉå BÉEàÉÉÒ*
- ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
- |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
- ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ
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ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ãÉÉ£É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä =nÉc®hÉÉå uÉ®É ¤ÉäckÉ® fÆMÉ ºÉä º{ÉÞ] ÉÊBÉEA 
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

=nÉc®hÉ-1

ªÉc =nÉc®hÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå  ABÉE àÉZÉÉèãÉä  +ÉÉBÉEÉ® BÉEä  +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä  +ÉxÉÖ£É´É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  cÉãÉ àÉå, {ÉèlÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE ºÉ®ãÉ ={ÉºBÉE® BÉEä BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc 
ºÉä, BÉÖEU àÉci´É{ÉÝhÉÇ VÉÉÆSÉ ºÉàÉªÉ {É® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ*  BÉE<Ç ºÉÉÌVÉBÉEãÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉn, 
BÉEÉ] BÉE® +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEA >óiÉBÉEÉå (ÉÊ]¶ªÉÝ) BÉEä BÉÖEU xÉàÉÝxÉä ÉÊcº]Éä{ÉèlÉÉäãÉÉÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ÉÊãÉA |
ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉäVÉä MÉA lÉä*  {É®ÆiÉÖ, ÉÊcº]Éä{ÉèlÉÉäãÉÉÉÊVÉBÉEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ <ºÉ ´ÉVÉc ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉ<µÉEÉä]ÉäàÉ VÉÉä àÉÉ<µÉEÉäºBÉEÉäÉÊ{ÉBÉEãÉ VÉÉÆSÉ BÉEä  ÉÊãÉA BÉEÉ] BÉE® +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEA MÉA 
>óiÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®ÉÒBÉE A´ÉÆ àÉcÉÒxÉ ]ÖBÉE½Éå àÉå BÉEÉ]xÉä ´ÉÉãÉÉ ={ÉºBÉE® cè, ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ 
BÉE® ®cÉ lÉÉ*  ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå VÉÆMÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® VÉÆMÉ ãÉMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä 
=ºÉBÉEä {ÉÆJÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ*  AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉ<µÉEÉä]ÉäàÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ 
¤ÉÉ® <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉÒ vÉÖãÉÉ<Ç ºÉ{ÉEÉ<Ç A´ÉÆ +ÉÉªÉÉËãÉMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*  <ºÉBÉEÉÒ 
´ÉVÉc ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä àÉå ÉẾ ÉãÉà¤É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc® ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ +ÉÉ<Ç*

=nÉc®hÉ-2

nÝºÉ®ä àÉÉàÉãÉä àÉå, ¶É®ÉÒ® BÉEä  ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉÉå BÉEÉ ÉÊSÉjÉ (<àÉäVÉ) |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä  ÉÊãÉA ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +Éã]ÅÉºÉÉäxÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ 
VÉÉ ºÉBÉEÉÒ*  <ºÉ ºÉÉäxÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ={ÉºBÉE® BÉEÉ ]ÅÉÆºbáÉÝºÉ® (MÉÉäãÉÉBÉEÉ® ÉÊcººÉÉ, VÉÉä ¶É®ÉÒ® {É® ®JÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè) ºxÉäcxÉ +É´ÉãÉäc (ãÉÖÉÊ¥ÉBÉEäÉÊ]BÉE VÉäãÉÉÒ) BÉEÉÒ  ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¶É®ÉÒ® BÉEä  ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉÉå {É® 
càÉä¶ÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  nÉä àÉcÉÒxÉä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn, <ºÉ ={ÉºBÉE® xÉä BÉEÉªÉÇ ¤Éxn 
BÉE® ÉÊnªÉÉ*  <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉ® <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ́ ÉÇ ]ÅÉÆºbáÉÝºÉ® {É® ¤ÉÉ®-
¤ÉÉ® ãÉMÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉäãÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® àÉÉä]ÉÒ {É®iÉ BÉEä â{É àÉå VÉàÉ MÉ<Ç*  <ºÉ 
àÉÉä]ÉÒ {É®iÉ ºÉä <ºÉ ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ JÉ®É¤É ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*  ªÉÉÊn 
|ÉiªÉäBÉE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉ´ÉhÉ PÉÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ]ÅÉÆºbáÉÝºÉ® ºÉä VÉäãÉÉÒ ºÉÉ{ÉE BÉE® 
nÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® àÉãÉàÉãÉ BÉEä BÉE{É½ä ºÉä ºÉÖJÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ, iÉÉä <xÉBÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ*

àÉÖJªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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£ÉÉẾ ÉÞªÉ  BÉEä  ÉÊãÉA  àÉÖJªÉ  +ÉxÉÖ®FÉhÉ  ªÉÉäVÉxÉÉ  ={ÉºBÉE®  +ÉxÉÖ®FÉhÉ  +ÉÉè®  àÉ®ààÉiÉ  BÉEä 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA&

- BÉÖE¶ÉãÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ
       - iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉºBÉE® BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ A´ÉÆ 

àÉ®ààÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ*
- +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖ®VÉÉå +ÉÉè® àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ºÉÆOÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

       - ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É 
BÉE®xÉÉ*

- +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ*
- àÉcÆMÉä +ÉÉè® +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉºBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉEÉ |É¤ÉÉävÉxÉ*
- +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA "+ÉxÉÖ®FÉhÉ |ÉBÉEÉäÞ~" ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ*

       - <ºÉ |ÉBÉEÉäÞ~ +ÉÉè® ={ÉºBÉE® BÉEä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉÉ*

- +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉ*
 
={ÉºBÉE® BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
 

ºÉÉàÉÉxªÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ xÉäàÉÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ cÉäxÉÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç ¤ÉÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉºBÉE® JÉ®É¤É ÉÎº´ÉSÉÉå 
+ÉÉè®  {ãÉMÉÉå,  ãÉÝVÉ  ´ÉÉªÉÉË®MÉ  VÉèºÉÉÒ  ºÉÉàÉÉxªÉ  àÉ®ààÉiÉÉå  BÉEä  +É£ÉÉ´É  àÉå  {ÉDªÉÝVÉ  BÉEÉÒ  ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ, 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖ®VÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É, +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä +É£ÉÉ´É +ÉÉè® BÉE<Ç 
+ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé*

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉ®ààÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç 
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&

- +ÉxÉÖ®FÉhÉ |ÉBÉEÉäÞ~ (´ÉBÉEÇ¶ÉÉì{É) BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
  {ÉÝhÉÇâ{ÉähÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
- àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖE¶ÉãÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ*
- +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖ®VÉÉå +ÉÉè® àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÆOÉc BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ*
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- àÉci´É{ÉÝhÉÇ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ 
  BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ ]ÝãÉ-ÉÊBÉE] nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ 
  BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉå*
- àÉ®ààÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå {É® ÉẾ É¶ÉäÞÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&

BÉE. +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ ºÉÉÌ´ÉÉËºÉMÉ BÉEä´ÉãÉ BÉÖE¶ÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå 
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

JÉ. <ºÉ |ÉBÉEÉäÞ~ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ={ÉºBÉE® BÉEä JÉ®É¤É cÉäiÉä cÉÒ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE®iÉä 
cÉÒ àÉ®ààÉiÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉèªÉÉ® A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

MÉ. ªÉÉÊn +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ  uÉ®É ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ  àÉ®ààÉiÉ xÉ BÉEÉÒ  VÉÉ ºÉBÉEä,  iÉÉä 
¤ÉÉc®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

PÉ. |ÉiªÉäBÉE ={ÉºBÉE® BÉEÉ bÉ=xÉ]É<àÉ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ |ÉBÉEÉäÞ~ 
uÉ®É =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

b. ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ªÉÉ =xÉ ={ÉºBÉE®Éå 
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

º]É{ÉE +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÃÉÆSÉÉ

={ÉºBÉE® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º]É{ÉE +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÃÉÆSÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä º´Éâ{É, |ÉBÉEÉ® 
A´ÉÆ  +ÉÉBÉEÉ®  BÉEä  +ÉÉvÉÉ®  {É®  ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ  cÉäMÉÉ*   iÉlÉÉÉÊ{É,  ¤É½ä  ÉÊVÉãÉÉ  +Éº{ÉiÉÉãÉ  BÉEä  ÉÊãÉA 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè&

1. BÉEÉÊxÉÞ~ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ (ÉẾ ÉtÉÖiÉ/ªÉÉÆÉÊjÉBÉE)
2. nÉä iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ/ªÉÉÆÉÊjÉBÉE)
3. <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉBÉE

ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÃÉÆSÉÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè&
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   +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE

+ÉxÉÖ®FÉhÉ |ÉBÉEÉäÞ~ BÉEä |ÉàÉÖJÉ
   (BÉEÉÊxÉÞ~ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ)

iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
(ÉẾ ÉtÉÖiÉ/ªÉÉÆÉÊjÉBÉE)

¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå, +ÉxÉÖ®FÉhÉ |ÉBÉEÉäÞ~ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ º]É{ÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ <ÆVÉÉÒxÉÉÒªÉ®ÉÒ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä |
ÉiªÉFÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

VÉÉÆSÉ ÉË¤ÉnÖ

1. +Éã]ÅÉºÉÉäxÉÉOÉÉ{ÉEÉÒ ={ÉºBÉE® àÉå BÉDªÉÉ JÉ®É¤ÉÉÒ lÉÉÒ?
2. àÉÖJªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ£ÉxxÉ cè?

3.7 ®qÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ

ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ  cÉä  VÉÉiÉÉ  cè  ÉÊBÉE  |ÉiªÉäBÉE  +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä  >ó{É® ¤ÉiÉÉA MÉA iÉ®ÉÒBÉEä  BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉºBÉE® BÉEä  ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ  ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ JÉ®É¤ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä +ÉÉè® ={ÉºBÉE® BÉEä +É{É-]É<àÉ àÉå 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEä*  iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn, BÉÖEU ={ÉºBÉE® ªÉÉ iÉÉä +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ 
cÉä  VÉÉiÉä cé  ªÉÉ àÉ®ààÉiÉ xÉ BÉE®xÉä  ªÉÉäMªÉ cÉä  VÉÉiÉä cé  +ÉÉè® ºÉàÉOÉiÉ& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå  àÉå ªÉÉ 
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¤ÉcÖàÉÝãªÉ BÉEàÉ ºlÉÉxÉ PÉä®iÉä cé*  <xÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É® ®qÉÒBÉE®hÉ 
A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® 

®qÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ¶ÉÖâ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé : 

BÉE. +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, JÉ®ÉÒn ãÉÉMÉiÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉ BÉEä »ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ 
+ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ +É£ÉÉ´É*
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JÉ. ={ÉºBÉE®  BÉEä  ®qÉÒBÉE®hÉ  +ÉÉè®  ÉÊxÉ{É]ÉxÉ  BÉEä  ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ  ãÉäxÉä  àÉå  ´ÉÉÊ®Þ~ +Éº{ÉiÉÉãÉ  |
ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉSUÉ A´ÉÆ +ÉâÉÊSÉ*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉºBÉE® BÉEä ®qÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ 
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ*  ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉcÆMÉä 
={ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉä VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ ºÉFÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ  +ÉÉè® 
+ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉä*

={ÉºBÉE® BÉEä  ®qÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä  ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä  ´ÉÉãÉä  xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÉxÉnÆb 

ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé : 

BÉE. ={ÉºBÉE® +ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉè® +ÉàÉ®ààÉiÉ ªÉÉäMªÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
JÉ. ={ÉºBÉE® +ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉè® +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
MÉ. BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE cè ÉÊBÉExiÉÖ +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
PÉ. BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE cè ÉÊBÉExiÉÖ JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè*
b. BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE cè ÉÊBÉExiÉÖ +É¤É =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*

®qÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ

ºÉ£ÉÉÒ àÉcÆMÉä +ÉÉè® +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉiªÉäBÉE 
={ÉºBÉE® BÉEä +ÉãÉMÉ <ÉÊiÉ´ÉßiÉ +ÉÉè® ãÉÉìMÉ ¤ÉÖBÉE BÉEä â{É àÉå ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*  <ÉÊiÉ´ÉßkÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÞÉªÉ 
ºÉÝSÉÉÒ <BÉEÉ<Ç 5.3 +ÉlÉÉÇiÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ÉÊbº{ÉÉäVÉä¤ÉãÉ A´ÉÆ  I/V  ºÉä]Éå, ÉÊãÉxÉäxÉ, àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉÒ 
SÉÉ®{ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉExÉÉÔSÉ®, BÉE]Éä®ä A´ÉÆ ]Åä +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ  BÉEÉ ®qÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
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<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 
<ÉÊiÉ´ÉßkÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉºBÉE® BÉEÉ ®qÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´É xÉcÉÓ*  <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE â{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® ´ÉÞÉÇ 
àÉå nÉä ¤ÉÉ® ¤Éè~BÉEå BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé : 

1. {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
2. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ
3. +ÉxÉÖ®FÉhÉ |ÉBÉEÉäÞ~ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉẾ Én
4. º]Éä® |É£ÉÉ®ÉÒ

iÉlÉÉÉÊ{É, àÉcÆMÉä  +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉºBÉE® BÉEä  ÉÊãÉA, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä  ÉÊxÉªÉàÉÉå  BÉEä  +ÉxÉÖºÉÉ® ÉẾ É¶ÉäÞÉ 
ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉn ={ÉºBÉE® BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

BÉE. ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® näxÉÉ, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cÉä*
JÉ. <ºÉä +ÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉÉ*
MÉ. =ºÉä ®qÉÒ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉÉ*
PÉ. ºlÉÉxÉÉÒªÉ â{É ºÉä xÉÞ] BÉE®xÉÉ*
b. xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ

3.8 ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

={ÉºBÉE® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÝºÉ®ÉÒ +É{ÉäFÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ 
BÉE®xÉÉ cè*  nÝºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉºBÉE® BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE 
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ  VÉÉiÉÉÒ  cè  ÉÊBÉE  ªÉÉÊn AäºÉÉÒ  ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ, iÉÉä ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå, ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ, iÉÉÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ nÖãÉÇ£É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEä, ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä*

={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ SÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé : 
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BÉE. +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ - <ºÉ BÉEnàÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&

- |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ àÉÉÆMÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä, |ÉnÉxÉ 
ÉÊBÉEA MÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ

- +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä +ÉÉbÇ®Éå àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ, =xÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ, ÉÊVÉxcå 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉEÉä]ä¶ÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉbÇ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

- +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä +ÉÉbÇ® àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, +ÉÉè®
- +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖ®VÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä́ ÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ

´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ={ÉºBÉE® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä º]É{ÉE BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ 
uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*

JÉ. ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇ®Æ£É àÉå <ÉÊiÉ´ÉßkÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ªÉc VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊBÉE 
BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÖ®FÉÉ, ÉẾ ÉtÉÖiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè*  

MÉ. BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ& ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEnàÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, <ÉÊiÉ´ÉßkÉ +ÉÉè® ãÉÉìMÉ ¤ÉÖBÉE 
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÝ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä <ÉÊiÉ´ÉßkÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉ ¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE â{É ºÉä 
º´ÉªÉÆ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

={ÉºBÉE® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

={ÉºBÉE®  ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ  ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  àÉå  |É£ÉÉ®ÉÒ  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,  |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ  ÉẾ É£ÉÉMÉ, 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ |ÉBÉEÉäÞ~ BÉEä |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® àÉè]ÅxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*  ={ÉºBÉE® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
+É{ÉxÉÉÒ  {ÉcãÉÉÒ  ¤Éè~BÉE  àÉå  ºÉnºªÉÉå  àÉå  ºÉä  +É{ÉxÉä  +ÉvªÉFÉ  +ÉÉè®  ºÉÉÊSÉ´É  BÉEÉ  SÉªÉxÉ  BÉE®äMÉÉÒ  +ÉÉè® 
iÉi{É¶SÉÉiÉ ={ÉºBÉE® BÉEä <ÉÊiÉ´ÉßkÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ
´ÉÉÊvÉBÉE â{É ºÉä Uc àÉcÉÒxÉä àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ®-¤Éè~BÉE BÉE®äMÉÉÒ*  ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ 
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <ÉÊiÉ´ÉßkÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ÉẾ É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

={ÉºBÉE® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä BÉÖEU ãÉÉ£É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
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BÉE. ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ*
JÉ. ªÉc ®qÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE iÉÆjÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ 

cè*
MÉ. ={ÉºBÉE® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉ]ç £ÉÉẾ ÉÞªÉ àÉå ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖ{É®BÉE ÉÊ

´ÉÉÊvÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè*
PÉ. +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ*
b. |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉätÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ-ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè*

3.9 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉºBÉE® BÉEä nèÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ àÉå ãÉMÉä iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå A´ÉÆ 
+ÉxªÉ {Éè®ÉàÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä́ ÉÉ-BÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

+Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉºBÉE® àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä ºlÉÝãÉ â{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&

1.  ={ÉºBÉE® BÉEä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ*
2. xÉäàÉÉÒ +ÉxÉÖ®FÉhÉ/àÉ®ààÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +Éxn® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ*
3. <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ={ÉºBÉE® BÉEä  +ÉxÉÖ®FÉhÉ/àÉ®ààÉiÉ BÉEä  ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä  ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ 

àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ*

iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå  BÉEä  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ  +ÉÉè®  ÉẾ ÉBÉEÉºÉ  BÉEä  àÉci´É{ÉÝhÉÇ  iÉi´ÉÉå  àÉå  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ  ¤ÉÉiÉå 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé: 

BÉE. iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ*
JÉ. àÉ®ààÉiÉ/+ÉxÉÖ®FÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ, àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEä =qä¶ªÉÉå A´ÉÆ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ*
MÉ. xÉA |É´Éä¶ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉMÉâBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (|É´Éä¶É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ)*
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PÉ. ªÉc ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌnÞ] +ÉÉè® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå xÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

b. ]ÉÒàÉ´ÉBÉEÇ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ*
SÉ. iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ́ ÉÇBÉE àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉ 

ºÉcÉªÉiÉÉ A´ÉÆ |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
U. iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ*

ªÉc  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ  ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ  àÉÉbáÉÝãÉÉå  àÉå  |ÉnÉxÉ  ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉ  ºÉBÉEiÉÉ  cè,  ÉÊVÉºÉàÉå  ºÉä  BÉÖEU 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉE® BÉEä cÉä ºÉBÉEiÉä cé : 

BÉE. ={ÉºBÉE® BÉEä =ÉÊSÉiÉ ®JÉ®JÉÉ´É ºÉÉÊciÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +É£ªÉÉºÉ*
JÉ. ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ*
MÉ. +ÉxÉÖnä¶É àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉºBÉE® BÉEÉ nèÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ*
PÉ. ]ÝãÉ ÉÊBÉE] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ*
b. JÉ®É¤ÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ®É´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ*
SÉ. ºÉÉàÉÉxªÉ  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  {ÉÖ®VÉÉå  BÉEÉÒ  {ÉcSÉÉxÉ,  VÉÉä  ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®  cÉäxÉä  ´ÉÉãÉÉÒ  JÉ®É¤ÉÉÒ  BÉEä  ÉÊãÉA 

=kÉ®nÉªÉÉÒ cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉDªÉÝVÉ, ´ÉÉ¶É®, xÉ] A´ÉÆ ¤ÉÉäã] +ÉÉÉÊn*
U. ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ  +ÉÉè®  xÉäàÉÉÒ  +ÉxÉÖ®FÉhÉ  ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ  {ÉÖ®VÉä  JÉÉäãÉxÉä,  ºÉ{ÉEÉ<Ç,  VÉÉÆSÉ,  ºxÉäcxÉ, 

AºÉäà¤ÉÉËãÉMÉ, ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ (AbVÉÉÏº]MÉ), {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ={ÉºBÉE®/|ÉhÉÉãÉÉÒ 
BÉEÉÒ ÉÊ®AºÉäà¤ÉÉËãÉMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ  VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ nèÉÊxÉBÉE/+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ/ºÉÉÌ
´ÉÉËºÉMÉ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ*

VÉ. +É¶ÉÉÆBÉExÉ*
ZÉ. {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É*
\É. +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉºBÉE® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉlÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉẾ ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ 

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ*
]. |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ*

ºÉÆFÉä{É àÉå, ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ, ={ÉªÉÉäMÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® ®qÉÒBÉE®hÉ /ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ®FÉhÉ |ÉBÉEÉäÞ~ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ºÉÉÊciÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÆjÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  AäºÉä 
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® £ÉÉẾ ÉÞªÉ àÉå ={ÉºBÉE® 
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|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.10 <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ

       1. +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉºBÉE® BÉEä  +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä  ÉÊãÉA VÉè́ É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ  BÉEÉªÉÇ-
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆFÉä{É àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*  ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉäxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉänÉc®hÉ ({ÉÉ~ àÉå ÉÊnA MÉA =nÉc®hÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) º{ÉÞ] 
BÉEÉÒÉÊVÉA*

       2. ={ÉºBÉE® +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉå  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä  àÉci´É BÉEÉÒ  SÉSÉÉÇ  BÉEÉÒÉÊVÉA*  +ÉÉ{É +É{ÉxÉä 
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEèºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ/¶ÉÖâ BÉE®åMÉä?

3.11  ºÉÖZÉÉA MÉA {ÉÉ~/ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ

1. n  bÅÉ{ÉD]  <ÆÉÊbªÉxÉ  º]ébbÇ  +ÉÉxÉ  BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ  àÉéxÉäVÉàÉé]  {ÉEÉ®  cÉº{ÉÉÒ]ãÉ  ºÉÉÌ́ ÉºÉäVÉ- 
MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ - {ÉÉ]Ç-5 cÉº{ÉÉÒ]ãÉ <ÉÎBÉD́ É{ÉàÉé] àÉéxÉäVÉàÉé], ¤ªÉÝ®Éä +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ º]ébbÇ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

2. ÉÊbº]éºÉ  ãÉÉÍxÉMÉ  <xÉ  cèãlÉ  Ahb {ÉEäÉÊàÉãÉÉÒ  ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ®  àÉèxÉäVÉàÉé],  AxÉ+ÉÉ<ÇASÉA{ÉEb¤ãªÉÝ, 
ªÉÝÉÊxÉ] 12.5, àÉÉbáÉÝãÉ ºÉÆ.12.

3. <ãÉèBÉD]ÅÉä-àÉäÉÊbBÉEãÉ  àÉå]ÉÒxÉåºÉ  ºÉäx]ºÉÇ,  +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ  nºiÉÉ´ÉäVÉ  (+ÉxÉ{ÉÉÎ¤ãÉ¶b  {Éä{É®), 
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110003.

4. <ÆVÉÉÒxÉÉÒªÉÉË®MÉ ºÉ{ÉÉä]Ç {ãÉÉÉËxÉMÉ {ÉEÉ® ãÉÉ<{ÉE ºÉÉ<BÉEãÉ +ÉÉ{ÉE <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE <ÉÎBÉD́ É{ÉàÉé], +É|
ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ  nºiÉÉ´ÉäVÉ  (+ÉxÉ{ÉÉÎ¤ãÉ¶b {Éä{É®),  <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ  ÉÊ´É£ÉÉMÉ,  £ÉÉ®iÉ  ºÉ®BÉEÉ®,  xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ-110003.
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