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+ÉÉàÉÖJÉ 

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºBÉÉºlªÉ ABÉÆ {ÉÉÊ®BÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÞÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå 

SÉãÉ ®cä ºÉÉlÉÇBÉE ABÉÆ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 

¤ÉfÃÉBÉÉ näxÉä iÉlÉÉ º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊBÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉjÉÉå ABÉÆ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä àÉÉxÉBÉE 

|ÉÉ°ó{ÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊu£ÉÉÉÊÞÉBÉE ºÉÆBÉEãÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ºÉÆÉÊFÉ{iÉ 

{ÉjÉÉå BÉEä àÉÉxÉBÉE |ÉÉ°ó{É iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 50  ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä xÉàÉÝxÉä ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉä £ÉÉÞÉÉ+ÉÉäÆ 

àÉå ÉÊnA MÉA cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉ£ÉÉMÉÉå/ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEä xÉÉàÉ, 

£ÉBÉxÉ JÉhbÉå BÉEä xÉÉàÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉnxÉÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊnA 

MÉA cé* <ºÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ àÉå ÉÊVÉxÉ {ÉjÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä |ÉÉ°ó{É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉc àÉÉjÉ ÉÊxÉn¶ÉÇ 

|ÉÉ°ó{É BÉEä °ó{É àÉå cé* SÉÝÆÉÊBÉE, |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊBÉÞÉªÉ BÉºiÉÖ ABÉE VÉèºÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA 

|ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉ¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊBÉBÉäBÉE ºÉä <xÉ |ÉÉ°ó{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉÞÉªÉ BÉºiÉÖ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

{ÉÉÊ®BÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊBÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 

BÉä¤ÉºÉÉ<] {É® £ÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 <ºÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ BÉEFÉ BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ cè* càÉ =xÉBÉEä 

|ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®iÉä cé* 

+ÉÉ¶ÉÉ cè, ªÉc ºÉÆBÉEãÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÆBÉEÉªÉ ABÉÆ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäMÉÉ* 

 

(VÉªÉÆiÉ nÉºÉ) 

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

ÉÊºÉiÉà¤É®  

 



                 

 

 

 

 

 

 

  

{ÉjÉÉå BÉEä |ÉÉ°ó{É 

 

 

 

 

 



ºÉÆJªÉÉ&{ÉEÉ.
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

                        ÉÊnxÉÉÆBÉE&

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ={É- 
ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={É-ÉẾ ÉÉÊvÉ 52 BÉEä  +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¤ÉxvÉ 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ  uÉ®É  +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ  ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  ÉÊn¶ÉÉ  ÉÊxÉnæ¶ÉÉå  BÉEä  +ÉxÉÖ°ô{É  ºÉÆºlÉÉxÉ  BÉEä  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE  uÉ®É 
".........................................................................." {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Én ({ÉnÉå) BÉEä 
ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ºÉÉÌVÉiÉ {Én/{ÉnÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè&

µÉEàÉÉÆBÉE {Én BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ        ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ           +É´ÉÉÊvÉ

1.
2.
3.

<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ÉVÉ] ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)

|ÉäÉÊÞÉiÉ&

1. gÉÉÒ........................... {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
2. ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ ({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ)
3. ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
4. gÉÉÒ ............................................, £ÉiÉÉÔ ºÉcÉªÉBÉE*
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ºÉÆJªÉÉ&{ÉEÉ.
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
 ¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

 
ÉÊnxÉÉÆBÉE&

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É

AiÉnÂuÉ®É  ºÉÆºlÉÉxÉ  BÉEä  |É¤ÉxvÉ  ÉÊxÉBÉEÉªÉ  (MÉ´ÉÉÍxÉMÉ  ¤ÉÉìbÉÒ)  BÉEÉÒ  +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ  ºÉä  ºÉÆºlÉÉxÉ  BÉEä  +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉkÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE&................. 19........ ºÉä 
OÉÖ{É "BÉE" BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉnÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè&

µÉEàÉÉÆBÉE   {Én BÉEÉ xÉÉàÉ      ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ         ÉẾ É£ÉÉMÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {Én º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

1.
2.
3.

<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉÞÉÇ ...............  ............... ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä 
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ/ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] BÉEä "´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ £ÉkÉä" ¶ÉÉÒÞÉÇ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉẾ ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (BªÉªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ) BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
uÉ®É =xÉBÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE&................. BÉEÉÒ +É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ&.................. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ 
BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè*

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)

|ÉäÉÊÞÉiÉ&
1. ÉẾ É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, .......................... ÉẾ É£ÉÉMÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ*
2. ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
3. gÉÉÒ ............................................, £ÉiÉÉÔ ºÉcÉªÉBÉE*
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ºÉÆJªÉÉ&         /|É¶ÉÉ.
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE&

{ÉÉÊ®{ÉjÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ  BÉEä  +ÉÆiÉMÉÇiÉ  ............................................................................... 
àÉå ...........................àÉcÉÒxÉä/ BÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÉnä¶É iÉBÉE VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ́ ÉÇ |É´ÉßiÉ cÉä, =ºÉ 
ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE ´ÉMÉÇ "JÉ" àÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Én cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉiÉä cé:

1. ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ& ABÉE {Én
2. ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ° --------------------
3. ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉAÆ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É&

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
1.
2.

´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ&

4. +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ&

5. +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ& 35  BÉÞÉÇ

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&

=BÉDiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉ {É® £É®É cÖ+ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÚ®É ¤ÉÉªÉÉä-bÉ]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå, cn 
ºÉä cn ÉÊnxÉÉÆBÉE&........................................ iÉBÉE +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå 
ãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å*

|ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ&&
1.
2.
3.

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE(|É¶ÉÉ.) 
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®ÉÊVÉº]bÇ/A.bÉÒ
   ºÉÆJªÉÉ&         

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

                                                                                                                                                         ÉÊnxÉÉÆBÉE&
ºÉä́ ÉÉ àÉå,

®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
.......................
........................

ÉÊBÉÞÉªÉ& ......................................... {Én BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ -

àÉcÉänªÉ,

àÉÖZÉä, <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ............................. BÉEä {Én BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉE®xÉä 
cäiÉÖ ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉfÃÆMÉ ºÉä £É®É cÖ+ÉÉ {ÉEÉàÉÇ +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè*  +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE {Éxpc/ºÉÉ~ ÉÊnxÉ 
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä =BÉDiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉiÉä BÉEÉÒ 
ABÉE ºÉÚSÉÉÒ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å iÉÉÉÊBÉE =BÉDiÉ {Én cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
ªÉÉÊn ={ÉªÉÖBÉDiÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä iÉÉä, BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ABÉE "+ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ" VÉÉ®ÉÒ 
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å, iÉÉÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ {Én {É® £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE&............................ iÉBÉE BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÖkÉ® |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 
ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä {É® +ÉÉ{ÉBÉEä 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè*

£É´ÉnÉÒªÉ,

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)
ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ&
1.
2.

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)
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iÉiBÉEÉãÉ/nºiÉÉÒ
    ºÉÆJªÉÉ&         

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE&
ºÉä́ ÉÉ àÉå,

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® o¶ªÉ |ÉSÉÉ®-ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
{ÉÉÒ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç,£É´ÉxÉ, iÉßiÉÉÒªÉ iÉãÉ, ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001.

ÉẾ ÉÞÉªÉ&   ®Éº´ÉÉ{ÉBÉE -- ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå {É® £ÉiÉÉÔ cäiÉÖ ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ-

àÉcÉänªÉ,
àÉé AiÉnÂuÉ®É <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É £ÉäVÉ ®cÉ cÚÆ*  ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å*

1.
2.
3.

2. ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ <ºÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ 
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉc ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

3. <ºÉ ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉªÉå*  {ÉnÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =BÉDiÉ ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä 
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc <ºÉ ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉË]MÉ ºÉÉÒvÉä cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nå*

4. <ºÉ ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉExiÉÖ ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå 
cÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å*

BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å*
£É´ÉnÉÒªÉ,

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)
|ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ&
1.  BÉEäxpÉÒªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, 2A/3-BÉÖExnxÉ àÉäxºÉxÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ, +ÉÉºÉ{ÉE+ÉãÉÉÒ ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-  ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ*
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ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ&....................

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ  º´ÉÉºlªÉ  A´ÉÆ  {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ  +ÉÉè®  {ÉÉÊ®´ÉÉ® 
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè*" <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ 
=qä¶ªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä nä¶É àÉå º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ 
àÉå ABÉE ¶ÉÉÒÞÉÇºlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè*"

......................
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ

´ÉänxÉ {ÉEÉàÉÇ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|É¶ÉÉ.-1), ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ 
àÉÉMÉÇ àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067 ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ bÉBÉE uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 
bÉBÉE uÉ®É {ÉEÉàÉÇ àÉÆMÉÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉßE{ÉªÉÉ 9  x 4 +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ (ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ {ÉÚ®É {ÉiÉÉ 
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cÉä) iÉlÉÉ °ô............ BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉäº]ãÉ +ÉÉbÇ®, VÉÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä xÉÉàÉ 
bÅÉ  ÉÊBÉEªÉÉ  MÉªÉÉ  cÉä,  ºÉÉlÉ  £ÉäVÉxÉä  BÉEÉ  BÉEÞ]  BÉE®å*  +ÉÉ´ÉänxÉ  {ÉEÉàÉÇ  ºÉÆºlÉÉxÉ  BÉEÉÒ  ´Éä¤ÉºÉÉ<] 
www.nihfw.org ºÉä £ÉÉÒ bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&

1. {ÉnxÉÉàÉ&

2. ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ& °ô...........................
3. ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉAÆ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É&

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ&
1.
2.
3.

´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ&

4. +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ&

5. +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ&........

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&
1. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/+ÉvÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É 

ºÉä =ÉÊSÉiÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉxÉä cÉåMÉä*

2. {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ fÆMÉ ºÉä £É®ä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ............. °ô{ÉªÉä BÉEÉ 
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉäº]ãÉ +ÉÉbÇ® (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå 
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ xÉcÉÓ cè)  ºÉÆãÉMxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ VÉÉä ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ 
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä näªÉ cÉäMÉÉ, ......................... 
iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.) ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ,  xªÉÚ  àÉc®ÉèãÉÉÒ  ®Éäb,  àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ,   xÉ<Ç  ÉÊnããÉÉÒ-110067 BÉEÉä  |ÉÉ{iÉ  cÉä  VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA*
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®ÉÊVÉº]bÇ
   ºÉÆJªÉÉ&         

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE&

YÉÉ{ÉxÉ

<ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ........................................................... {Én cäiÉÖ =xÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ 
BÉEä  ºÉÆn£ÉÇ  àÉå  gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/bÉ./BÉÖEàÉÉ®ÉÒ&............................................................................  ºÉä 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè  ÉÊBÉE ´Éc ÉÊnxÉÉÆBÉE..................................BÉEÉä  ~ÉÒBÉE................  ¤ÉVÉä  {ÉÚ́ ÉÉÇÿxÉ/+É{É®ÉÿxÉ àÉå 
ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® cäiÉÖ <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE JÉhb àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å*

+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉÉÊn 
BÉEä |ÉàÉÉhÉº´É°ô{É +É{ÉxÉä àÉÚãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉlÉÉ ¶ÉÆºÉÉ{ÉjÉ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉÉAÆ*

¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ®äãÉ ªÉÉjÉÉ £ÉÉ½ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ºÉÉÒn |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® UÉä]ä 
àÉÉMÉÇ ºÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉEä ®äãÉ £ÉÉ½ä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉÉä® 
BÉEä 250 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉBÉE BÉEä £ÉÉ½ä BÉEÉ ´ÉcxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É º´ÉªÉÆ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ àÉå cÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä |
ÉÉ{iÉ xÉ cÖ+ÉÉ cÉä  iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉä  ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä "+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ" +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ 
+ÉxªÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ {Én cäiÉÖ =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ 
{ÉÖÉÎÞ]  BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å*

  ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)
.......................................
.......................................
.......................................
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ºÉÆJªÉÉ&         
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE&

YÉÉ{ÉxÉ

<ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ °ô..................... BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ÉÊ®BÉDiÉ {É½ä.............. BÉEä {Én {É® 
£ÉiÉÉÔ  BÉEä  ÉÊãÉA  ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®  ãÉäxÉä  BÉEä  ÉÊãÉA  SÉªÉxÉ  ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  BÉEÉÒ  ¤Éè~BÉE  ÉÊnxÉÉÆBÉE................. 
BÉEÉä ...................¤ÉVÉä BÉEàÉ®É xÉÆ....................... àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè*  iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE BÉßE{ÉªÉÉ >ó{É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ {É® SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ  
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å*

  ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)
.......................................
.......................................
.......................................
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MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

ºÉÆJªÉÉ&              |É¶ÉÉ.        
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

                             ÉÊnxÉÉÆBÉE&

ºÉä́ ÉÉ àÉå,

ÉÊBÉÞÉªÉ& ...................................... {Én BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉẾ ÉÞÉªÉ àÉå*

àÉcÉänªÉ,

àÉÖZÉä  +ÉÉ{ÉBÉEÉ  vªÉÉxÉ  <ºÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ/+ÉÉ{ÉBÉEä  ÉÊnxÉÉÆBÉE.....................  BÉEä  {ÉjÉ 
ºÉÆJªÉÉ........................  ........................................  BÉEÉÒ  +ÉÉä® +ÉÉBÉßEÞ] BÉE®ÉiÉä  cÖA +ÉÉ{ÉºÉä  ªÉc 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ....................................... {Én BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 
ÉÊnxÉÉÆBÉE&........................ BÉEÉä cÉäxÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉẾ ÉSÉÉ®ÉlÉÇ 
BÉßE{ÉªÉÉ gÉÉÒ ................................... BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ iÉiBÉEÉãÉ +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉxÉä 
BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å* BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉÊiÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å*

£É´ÉnÉÒªÉ,

  ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)
...........................                                                   nÚ®£ÉÉÞÉ& 26165959
............................
..........................
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ºÉÆJªÉÉ&                   
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

                       ÉÊnxÉÉÆBÉE&

ºÉä́ ÉÉ àÉå,

ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ,
ãÉäbÉÒ cÉÉÍbMÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ A´ÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

ÉẾ ÉÞÉªÉ& gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖE./bÉ. .................................... BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ -

àÉcÉänªÉ,

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖE./bÉ.   ......................................................  BÉEÉä  <ºÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ  BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ........................ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*  +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE 
=xÉBÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä 
£ÉäVÉxÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å*

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖE./bÉ.  ........................................  BÉEÉä  ÉÊxÉnæ¶É  nä  ÉÊnªÉÉ  MÉªÉÉ  cè  ÉÊBÉE  ´Éc 
º´ÉÉºlªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®å*

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉEÉàÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ {ÉjÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ cé* BÉßE{ÉªÉÉ 
PÉÉäÞÉhÉÉ-{ÉjÉ +ÉÉÉÊn {É® =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ® +É{ÉxÉä ºÉÉàÉxÉä BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å*

  ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖE./bÉ.  ........................................  BÉEÉä  |ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ&  - =xcå  ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ´Éc ãÉäbÉÒ cÉÉÍbMÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ A´ÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®å*

  ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)
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®ÉÊVÉº]bÇ
ºÉÆJªÉÉ&                   

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067..

ÉÊnxÉÉÆBÉE&

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ  º´ÉÉºlªÉ  A´ÉÆ  {ÉÉÊ®´ÉÉ®  BÉEãªÉÉhÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ  uÉ®É 
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ& .............. ......................................... BÉEÉä <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå °ô................ 
BÉEä  ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ  àÉå  °ô..................|ÉÉÊiÉàÉÉc àÉÚãÉ´ÉäiÉxÉ  {É® .....................  {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ  BÉEä  ÉÊãÉA 
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖYÉäªÉ iÉlÉÉ £ÉkÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ £ÉkÉä bÅÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉ £ÉÉÒ cBÉE cÉäMÉÉ*

2. ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉåMÉÉÒ&

(1) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉc {Én +ÉºlÉÉªÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
(2) {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ABÉE BÉÞÉÇÇ/nÉä BÉÞÉÇÇ iÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ®cäMÉÉ*
(3) nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ-|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç 

BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉä ABÉE àÉÉc BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ näBÉE® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  ÉÊBÉExiÉÖ 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ-  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ 
{ÉÚ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE-°ô{É ºÉä ¤ÉSÉÉÒ cÖ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå 
=ºÉ  +ÉxÉÖYÉäªÉ  ´ÉäiÉxÉ  iÉlÉÉ  £ÉkÉÉå  BÉEä  ¤É®É¤É®  ®ÉÉÊ¶É  BÉEÉ  £ÉÖMÉiÉÉxÉ  BÉE®BÉEä  =ºÉBÉEÉÒ  ºÉä́ ÉÉªÉå 
iÉiBÉEÉãÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä 
ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ  =ºÉBÉEÉÒ  ºÉä́ ÉÉªÉå  ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ  {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉãÉ àÉå  ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç 
xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

(4) ºÉä́ ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ãÉÉMÉÚ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É 
¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉÒ*

3. <ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ¶ÉiÉç +ÉÉè® VÉÖ½ÉÒ cé:

(1) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ´Éè́ ÉÉÉÊcBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, 
ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÒÉẾ ÉiÉ {ÉÉÎixÉªÉÉÆ cé +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ 
ºÉä ÉẾ É´ÉÉÉÊciÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÒÉẾ ÉiÉ {ÉÉÎixÉªÉÉÆ cÉå, iÉÉä <ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
ªÉc ¶ÉiÉÇ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ UÚ] |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cÉä*
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(2) ºÉFÉàÉ  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  ºÉä  "+ÉÉ®ÉäMªÉiÉÉ"  |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ  |ÉºiÉÖiÉ  BÉE®xÉÉ  cÉäMÉÉ*

(3) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇ (ºÉÆãÉMxÉ) àÉå =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉÞ~É/gÉrÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉÉÒ 
cÉäMÉÉÒ*

(4) ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä&
(BÉE) ¶ÉèÉÊFÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ/ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] +ÉÉÉÊn*
(JÉ) +ÉÉªÉÖ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
(MÉ) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇ (ºÉÆãÉMxÉ) àÉå SÉÉÊ®jÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ*
(PÉ) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbÉ ´ÉMÉÇ ºÉää  

                                             ºÉà¤Ér cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
(SÉ) {ÉÚ́ ÉÇ-ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ UÉäbxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè iÉÉä*

4. ªÉc =ããÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä  ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ, ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE® ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
¤ÉÉvªÉ cè*

5. ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ MÉãÉiÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É BÉEÉä<Ç àÉci
´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉ BÉE® n¤ÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉẾ É°ôr ªÉlÉÉ+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxªÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

ªÉÉÊn ............................... BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ¶ÉiÉÉç {É® ªÉc ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É º´ÉÉÒBÉEÉ® cÉä iÉÉä =ºÉä 
+É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ................................ iÉBÉE +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  +ÉÉ
´ÉänBÉE ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É báÉÚ]ÉÒ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉ cÉäxÉä  
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*

º´ÉÉºlªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå báÉÚ]ÉÒ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä (báÉÚ]ÉÒ V´ÉÉ<xÉ BÉE®xÉä) 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*

 

  ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ&........................
...........................................
.........................................
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MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
®ÉÊVÉº]bÇ

   ºÉÆJªÉÉ&                   
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

      ÉÊnxÉÉÆBÉE&
ºÉä́ ÉÉ àÉå,

ÉẾ ÉÞÉªÉ & .......................................... {Én cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänBÉE 
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ............................... BÉEä SÉÉÊ®jÉ A´ÉÆ {ÉÚ́ ÉḈ ÉßiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå

àÉcÉänªÉ,
ÉÊxÉ´ÉänxÉ  cè  ÉÊBÉE  gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ&..............................................  ÉÊVÉxÉBÉEä  ºÉÆ¤ÉÆvÉ  àÉå 

ºÉÆãÉMxÉ  ºÉiªÉÉ{ÉxÉ  {ÉEÉàÉÇ  (iÉÉÒxÉ  |ÉÉÊiÉªÉÉÆ)  àÉå  ¤ªÉÉè®É  ÉÊnªÉÉ  MÉªÉÉ  cè  ´Éc  <ºÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ 
àÉå ................................. {Én BÉEä  ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE cé* +ÉÉ{ÉºÉä  +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä  BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå 
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉẾ É°ôr 
BÉÖEU AäºÉä iÉlªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé VÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ ÉÊºÉr BÉE®iÉä cÉå, 
iÉÉÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉÉèBÉE®ÉÒ àÉå ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ 
cè*<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ vÉÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä àÉÉjÉ 
=ºÉBÉEä  BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉẾ ÉSÉÉ®Éå  BÉEä  +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä  ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ  ºÉàÉZÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, 
ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉẾ ÉSÉÉ® +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉÊxÉÞ~É´ÉÉxÉ 
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä {É® =ºÉàÉå VÉÉä ÉẾ É¶´ÉÉºÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +É{ÉxÉä {Én BÉEÉÒ 
cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä =ºÉ ÉẾ É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä*  AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä 
iÉÉä½{ÉEÉä½ BÉEÉÒ BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉÆãÉMxÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉËcºÉBÉE 
iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉÉ cÉä, =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ 
BÉEä ÉÊãÉA BÉEä́ ÉãÉ =ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ +ÉªÉÉäMªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉªÉä VÉ¤É =ºÉxÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE 
MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ºÉà¤Ér ®cÉ cÉä*  ÉẾ É¶ÉäÞÉ °ô{É 
ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉ 
VÉÉªÉäMÉÉ,

BÉE. AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ PÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ 
PÉÉäÉÊÞÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉä) BÉEä ºÉnºªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér cè, +ÉlÉ´ÉÉ
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JÉ. ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉà¤Ér ®cä cé 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ;

1) ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉÉ cè,
2) ºÉÆMÉÉÊ~iÉ °ô{É ºÉä ÉËcºÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ããÉPÉÆxÉ BÉE®xÉÉ cè*
3) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖkÉÉ iÉlÉÉ +ÉJÉhbiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉP]ÅÅ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉÉxÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
4) vÉàÉÇ, |ÉVÉÉÉÊiÉ, £ÉÉÞÉÉ, VÉÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç 

àÉå PÉßhÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ cè*

+ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É 21 BÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÆSÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä iÉÉÒxÉ BÉÞÉÇ BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ àÉÉxÉÉ 
VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä <xÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè, ¤É¶ÉiÉæ  ÉÊBÉE <ºÉ 
+ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä BªÉ´ÉcÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä BÉEÉ ~ÉäºÉ |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ 
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä*

2. +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉiÉä ºÉàÉªÉ ªÉc =ããÉäJÉ º{ÉÞ] °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ 
VÉÉÆSÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ 
cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¤ªÉÉè®É £ÉäVÉxÉä BÉEÉ कष� BÉE®å*  BÉßE{ÉªÉÉ VÉÉÆSÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä càÉå 
iÉiBÉEÉãÉ ÉÊBÉExiÉÖ cn ºÉä cn U& ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +É´É¶ªÉ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ कष� BÉE®å*

3. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉßE{ÉªÉÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ BÉE®å iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® +ÉÉ
´ÉänBÉE BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ £ÉÉÒ BÉE®å*

£É´ÉnÉÒªÉ,

  ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)
ºÉÆãÉMxÉBÉE& ªÉlÉÉ{ÉÚ́ ÉÇ
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ºÉÆJªÉÉ&                  
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

                       ÉÊnxÉÉÆBÉE&

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ  º´ÉÉºlªÉ  A´ÉÆ  {ÉÉÊ®´ÉÉ®  BÉEãªÉÉhÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ  uÉ®É 
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ&  ..............................  BÉEÉä  °ô...............................................  BÉEä  ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ  àÉå 
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉxÉÖYÉäªÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉkÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE&.................. {ÉÚ́ ÉÉÇÿxÉ/
+É{É®ÉÿxÉ ºÉä ........................ àÉÉc/BÉÞÉÇ BÉEÉÒ  +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE VÉÉä 
£ÉÉÒ {ÉÚ́ ÉÇ |É´ÉßiÉ cÉä =ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE ................................................. BÉEä {Én {É® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉE®BÉEä 
iÉnlÉÇ  +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉiÉÉ  cè*  =xÉBÉEÉ  ´ÉäiÉxÉ ºÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå  BÉEä  +ÉÆiÉMÉÇiÉ  ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ*

={É®ÉäBÉDiÉ iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =xcå ............................................... =BÉDiÉ {Én 
{É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉä ®cxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉØiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)
|ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ&

1. gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖE./bÉ.........................................................
2. ÉẾ É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉvªÉFÉ ................................ ÉẾ É£ÉÉMÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ*
3. ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
4. +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (£ÉhbÉ®)
5. BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
6. gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ&......................................... BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ*
7. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä BÉÉÊ®Þ~ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE
8. ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.) BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE

15



{ÉEÉ.ºÉÆJªÉÉ&            
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

                       ÉÊnxÉÉÆBÉE&

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ  º´ÉÉºlªÉ  A´ÉÆ  {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ,  xÉ<Ç  ÉÊnããÉÉÒ  BÉEÉÒ  º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ  ºÉä  <ºÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ  BÉEä  +ÉÆiÉMÉÇiÉ   ..............................  BÉEä  {Én  {É®  BÉEÉªÉÇ®iÉ 
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ&................................. BÉEÉä °ô............................. BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉxÉÖYÉäªÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉkÉÉå  ºÉÉÊciÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE&.................. {ÉÚ́ ÉÉÇÿxÉ/+É{É®ÉÿxÉ 
ºÉä ........................ àÉÉc/BÉÞÉÇÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
cÉäxÉä  BÉEÉÒ  ÉÊiÉÉÊlÉ  iÉBÉE  +ÉlÉ´ÉÉ  +ÉÉMÉÉàÉÉÒ  +ÉÉnä¶É  VÉÉ®ÉÒ  cÉäxÉä  iÉBÉE  VÉÉä  £ÉÉÒ  {ÉÚ́ ÉÇ  |É´ÉßiÉ  cÉä  =ºÉ  +É´ÉÉÊvÉ 
iÉBÉE ................................................ BÉEä {Én {É® {ÉÚhÉÇiÉ& iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè*

={É®ÉäBÉDiÉ iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä 
¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*  =xÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ*
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäxÉä BÉÉãÉÉ BªÉªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä 'MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ]' ºÉä BÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

                =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ....................................................... ÉẾ É£ÉÉMÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè*

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)

|ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ&

1. gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖE./bÉ.........................................................
2. ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÆºlÉÉxÉ*
3. gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ&.............................. BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ/ºÉä́ ÉÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

|ÉÉẾ ÉÉÎÞ]ªÉÉÆ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ*
4. ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ*
5. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ´ÉÉÊ®Þ~ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE, ®Éº´ÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ*
6. ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.) BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE, ®Éº´ÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ*
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ºÉÆJªÉÉ&                  
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

                        ÉÊnxÉÉÆBÉE&

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ 
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ  ºÉä  gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/bÉ./BÉÖEàÉÉ®ÉÒ&...........................................................................BÉEÉä 
°ô........................................................................ BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉªÉ-
ºÉàÉªÉ {É® +ÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉkÉÉå  ºÉÉÊciÉ °ô................................................. BÉEä  àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ àÉä 
ÉÊnxÉÉÆBÉE&................................................  {ÉÚ́ ÉÉÇÿxÉ/+É{ÉxÉÉÿxÉ  ºÉä  ....................................  BÉEä 
{Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  =BÉDiÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ-¶ÉiÉç ´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ 
=ããÉäJÉ  <ºÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ  BÉEä  ÉÊnxÉÉÆBÉE&...............................................  BÉEä  {ÉjÉ 
ºÉÆJªÉÉ&................................... àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

={É®ÉäBÉDiÉ  {Én  {É®  =xÉBÉEÉÒ  ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ  BÉEÉÒ  ÉÊiÉÉÊlÉ  ºÉä 
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/bÉ./BÉÖEàÉÉ®ÉÒ&.............................  .................................................................. 
BÉÞÉÇ {ÉÉÊ®BÉÉvÉÉÒxÉ ®cåMÉä/®cåMÉÉÒ*

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)

|ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ&

1. gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖE./bÉ.........................................................
2. ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, ®Éº´ÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ* 
3. ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®Éº´ÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ*  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ 

iÉlÉÉ =xcå º´ÉºlÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
4. gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖE./bÉ.................................................BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ*
5. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ´ÉÉÊ®Þ~´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE
6. ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.) BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE
7. ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®ÉÊVÉº]®*
8. àÉÉº]® {ÉEÉ<ãÉ*
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MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ

ºÉÆJªÉÉ&  
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

                      ÉÊnxÉÉÆBÉE&

ÉẾ ÉÞÉªÉ& {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ/bÉ...................................................  BÉEÉÒ  {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ  +É´ÉÉÊvÉ 
ÉÊnxÉÉÆBÉE&................................................  BÉEÉä  ºÉàÉÉ{iÉ  cÉäxÉÉÒ  cè*  iÉnÂxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ  ÉẾ É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ/
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉvªÉFÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éc gÉÉÒ........................................... BÉEä BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä 
¤ÉÉ®ä  àÉå  .............................................  BÉEÉÒ  +É´ÉÉÊvÉ  ºÉä  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ  +É{ÉxÉÉÒ  àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ  ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
+ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉ  BÉE®å, iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®
´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉDªÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
cè*  <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉßE{ÉªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉiBÉEÉãÉ +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉ कष� BÉE®å*  àÉÚãªÉÉBÉEÆxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉcÉÆ ºÉÆãÉMxÉ cè*

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)
..............................
..............................
..............................
..............................
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ºÉÆJªÉÉ&  {ÉEÉ.
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE&

+ÉÉnä¶É

ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉẾ ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ ÉÊBÉE ................................. ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ 
BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä <ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ 
ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*  iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 
BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆPÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É 
ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè*

1. |ÉÉä{ÉEäºÉ®..............................., +ÉvªÉFÉ
2. |ÉÉä{ÉEäºÉ®................................, ºÉnºªÉ
3. gÉÉÒ......................................, ºÉnºªÉ
4. gÉÉÒ....................................., ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É

2. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉẾ ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉẾ ÉÞÉªÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cÉåMÉä&
1. ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ º]É{ÉE ºÉÆJªÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 

BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ VÉcÉÆ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ/{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä*
2. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ*

ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉàÉÉÒFÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ*  ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ, VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ ºÉä 
àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ*  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
cÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä*

ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä  VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä  90 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +Éxn® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ 
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉÉÒ* 

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)
|ÉäÉÊÞÉiÉ&

1.
2.
3.
4.
5.
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ºÉÆJªÉÉ&
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

                        ÉÊnxÉÉÆBÉE&

+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ  ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉiÉÉ  cè  ÉÊBÉE  gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/bÉ./BÉÖEàÉÉ®ÉÒ&  ......................... 
ÉÊnxÉÉÆBÉE.....................................ºÉä <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå °ô.....................................................BÉEä 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ  àÉå  .....................................................................  BÉEä  {Én  {É®  ºÉä́ ÉÉ®iÉ  cè*   <ºÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É .............................................. BÉEÉ nÉè®É BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE&

BÉE) ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®/ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉÉÊn ºÉä BÉEÉä<Ç ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ 
BÉE®äMÉÉ/BÉE®äMÉÉÒ*

JÉ) ´Éc ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ/BÉE®äMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉäxºÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç   
                             {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ/BÉE®äMÉÉÒ*

MÉ) ={É®ÉäBÉDiÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ =ºÉä VÉÉä UÖÉÊ]Â]ªÉÉÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ÉÊVÉºÉ 
|ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ªÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ 
cäiÉÖ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

PÉ) ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nä¶É BÉEÉ nÉè®É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ/BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE 
                            ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ cÉå*

ªÉc  |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ  gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/bÉ./BÉÖEàÉÉ®ÉÒ&........................................................  BÉEä 
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)
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ºÉÆJªÉÉ&
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

                       ÉÊnxÉÉÆBÉE&

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ&......................................,  .................................  BÉEÉä  =xÉBÉEä 
ÉÊnxÉÉÆBÉE&.............................. BÉEä {ÉjÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå AiÉnÂuÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É 
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ º{ÉÞ]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*  =xcå àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ 
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =xÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEÉ cè iÉlÉÉ =xcå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ́ ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊãÉA UÖ]Â]ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ cè*  AiÉnÂuÉ®É =xcå SÉäiÉÉ
´ÉxÉÉÒ  nÉÒ  VÉÉiÉÉÒ  cè  ÉÊBÉE  =xcå  +É{ÉxÉÉÒ  ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ  àÉå  ºÉÖvÉÉ®  ãÉÉxÉÉ  SÉÉÉÊcA,  +ÉxªÉlÉÉ  =xÉBÉEä  ÉẾ É°ôr 
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

 

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)
................................
................................
................................

ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ |ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ&

1.
2.
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ºÉÆJªÉÉ&
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

                       ÉÊnxÉÉÆBÉE&

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É

ºÉ£ÉÉÒ  º]É{ÉE  ºÉnºªÉÉå  BÉEÉ  vªÉÉxÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ  BÉEä  ÉÊnxÉÉÆBÉE......................  BÉEä  BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ  +ÉÉnä¶É 
ºÉÆJªÉÉ&.............................. BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEßÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉÉå àÉå ãÉÆSÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ 1.00 ºÉä 1.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ iÉBÉE cÉäMÉÉ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ 
cè ÉÊBÉE BÉÖEUäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 1.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉÒ ãÉÉìxÉ àÉå ]cãÉiÉä ®ciÉä cé* iÉnÂxÉÖºÉÉ® =xcå 
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÆSÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®å iÉlÉÉ ãÉÆSÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉ =xcå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒ] {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ÉẾ É£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉªÉÉÊxÉÞ~É BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®ÉxÉä BÉEÉ कष� BÉE®å*

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)

ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉvªÉFÉ

ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ A´ÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ&

1.
2.
3.
4.
5.
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ºÉÆJªÉÉ&
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE&

YÉÉ{ÉxÉ

gÉÉÒ ............................................................................ BÉEÉä AiÉnÂuÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ ºÉä́ ÉÉ (´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1965 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 16 
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =xÉBÉEä ÉẾ É°ôr BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  +ÉxÉÉSÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÖBªÉḈ ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
+ÉÉ®Éä{ÉÉå  BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä  +ÉÉvÉÉ® {É® ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ  BÉE®xÉä  BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉcÉÆ 
ºÉÆãÉMxÉ cè*  

2. gÉÉÒ  .........................................................  BÉEÉä  AiÉnÂuÉ®É  ABÉE  +É´ÉºÉ®  |ÉnÉxÉ  ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc SÉÉcå iÉÉä =BÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä ÉẾ É°ôr +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  

3. ªÉÉÊn =BÉDiÉ gÉÉÒ ................................. <ºÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä  |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 10 ÉÊnxÉ BÉEä  £ÉÉÒiÉ® 
+É{ÉxÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé iÉÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =xcå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ 
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ gÉÉÒ ............................................ BÉEä  ÉẾ É°ôr ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ 
BÉE®BÉEä +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*  

4. gÉÉÒ  ............................................................................................  uÉ®É  <ºÉ 
YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

cºiÉÉFÉ®
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ

|ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ&

gÉÉÒ...........................................
...........................................
..........................................
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ºÉÆJªÉÉ&
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE&

+ÉÉnä¶É

VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ ºÉä́ ÉÉ (´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1965 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 
14 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ gÉÉÒ........................................... BÉEä ÉẾ É°ôr VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

+ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ ªÉc ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉẾ É°ôr ãÉMÉÉªÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

<ºÉÉÊãÉA,  +É¤É  =BÉDiÉ  ÉÊxÉªÉàÉ  BÉEä  ={É-ÉÊxÉªÉàÉ  (2)  uÉ®É  |ÉnkÉ  +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå  BÉEÉ  |ÉªÉÉäMÉ  cÖA 
+ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ  gÉÉÒ...............................................  {É®  ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå  BÉEÉÒ  VÉÉÆSÉ  BÉE®xÉä  BÉEä 
ÉÊãÉA, gÉÉÒ............................................ BÉEÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cé*

cºiÉÉFÉ®
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ

|ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ&

1. gÉÉÒ...........................................(ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ)
2. gÉÉÒ........................................., VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
3. ...........................................
4. ..........................................
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ºÉÆJªÉÉ&{ÉEÉ.
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE&

YÉÉ{ÉxÉ

+ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ................................... BÉEä ÉẾ É°ôr +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ 
VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ªÉcÉÆ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å*

2. {ÉÚ́ ÉÉæBÉDiÉ VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉÞBÉEÞÉÉç  ºÉä ºÉcàÉiÉ cé iÉlÉÉ +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEä ÉẾ ÉSÉÉ® ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ/MÉA 
+ÉÉ®Éä{É  ÉÊºÉr cÉä  MÉªÉÉ  cè/MÉA  cé*   <ºÉÉÊãÉA +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ  <ºÉ  +ÉxÉÉÎxiÉàÉ  ÉÊxÉhÉÇªÉ  {É®  {ÉcÖÄSÉä  cé  ÉÊBÉE 
gÉÉÒ............................ xÉÉèBÉE®ÉÒ {É® ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA 
+ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ ªÉc |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®xÉä/+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ºÉä́ ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
nhb ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

3. gÉÉÒ................................. BÉEÉä AiÉnÂuÉ®É |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ nhb BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE 
+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc (+ÉÉÊ£É´ÉänxÉ) BÉEä́ ÉãÉ VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ cÉä*  |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ nhb BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ £ÉÉÒ ´Éc BÉE®xÉÉ SÉÉcå =ºÉ {É® +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ 
uÉ®É ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ gÉÉÒ................................................... BÉEÉä ªÉc 
YÉÉ{ÉxÉ  |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +É´É¶ªÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉA*

4. <ºÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

cºiÉÉFÉ®
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉnxÉÉàÉ

gÉÉÒ.........................................
............................................
...........................................
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{ÉEÉ.ºÉÆJªÉÉ&
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067..

ÉÊnxÉÉÆBÉE&

+ÉÉnä¶É

VÉ¤ÉÉÊBÉE  gÉÉÒ...............................................,  ................................  BÉEä  ÉẾ É°ôr 
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè/SÉãÉ ®cÉÒ cè*

<ºÉÉÊãÉA +É¤É +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ ºÉä́ ÉÉ (´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ
´ÉãÉÉÒ, 1965 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA AiÉnÂuÉ®É 
=BÉDiÉ gÉÉÒ........................................... BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé*

<ºÉBÉEä  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ãÉÉMÉÚ ®cåMÉä =ºÉ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =BÉDiÉ gÉÉÒ....................................... BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ®cäMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ 
gÉÉÒ................................. +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ́ ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ UÉäbåMÉä*

cºiÉÉFÉ®
ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉnxÉÉàÉ

|ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ&

1. gÉÉÒ............................... ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcå +ÉxÉÖYÉäªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉä 
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉnä¶É, +ÉãÉMÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

2. .......................................................
3. .........................................................
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ºÉÆJªÉÉ&
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE&

+ÉÉnä¶É

VÉ¤ÉÉÊBÉE  gÉÉÒ........................................  BÉEÉä  <ºÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ  BÉEä 
ÉÊnxÉÉÆBÉE&..............................  BÉEä  ºÉàÉºÉÆJªÉBÉE  +ÉÉnä¶É  BÉEä  àÉÉvªÉàÉ  ºÉä  ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ  BÉE®xÉä  BÉEÉ  +ÉÉnä¶É 
+ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

+ÉiÉ& +É¤É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ ºÉä́ ÉÉ (´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1965 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 
10 BÉEä  ={É-ÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä JÉhb (ºÉÉÒ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ uÉ®É 
ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ °ô{É ºÉä ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

cºiÉÉFÉ®
+ÉÉnä¶ÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉnxÉÉàÉ

|ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ&

1. gÉÉÒ............................... (ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) 
2. .......................................................
3. .........................................................

cºiÉÉFÉ®
+ÉÉnä¶ÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉnxÉÉàÉ
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ºÉÆJªÉÉ&
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE&

YÉÉ{ÉxÉ

+ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉẾ ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE gÉÉÒ................................... BÉEä ÉẾ É°ôr BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ ºÉä́ ÉÉ 
(´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1965 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä  +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç VÉÉA* 
+ÉxÉÉSÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÖBªÉḈ ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÉ®ÉÆ¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè, 
ºÉÆãÉMxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ({ÉÉÊ®ÉÊÉÊ¶ÉÞ]-1) àÉå ÉÊnA MÉA cé*  +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE vÉÉ®É BÉEä |ÉàÉÉhÉ àÉå +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ÉẾ É´É®hÉ ªÉcÉÆ ({ÉÉÊ®ÉÊÉÊ¶ÉÞ]-2) ºÉÆãÉMxÉ cè*  +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉÊ
´ÉiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉcÉÆ (µÉEàÉ¶É& {ÉÉÊ®ÉÊÉÊ¶ÉÞ]-3 iÉlÉÉ 4) ºÉÆãÉMxÉ cè*

2. gÉÉÒ .......................... BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä nºÉ 
ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc +É{ÉxÉä ¤ÉSÉÉ´É àÉå ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉẾ É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc 
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ <SUÖBÉE cé*

3. =xcå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä́ ÉãÉ =xcÉÓ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉxÉ 
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ´Éc º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè*  <ºÉÉÊãÉA =xcå |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä º{É] °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ 
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

4. gÉÉÒ................................  BÉEÉä  ªÉc £ÉÉÒ  ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè  ÉÊBÉE  ªÉÉÊn >ó{É® {Éè®É-2 àÉå 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä ´Éc +É{ÉxÉä ¤ÉSÉÉ´É àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉẾ É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä 
+ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE VÉÉÆSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ 
ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ ºÉä́ ÉÉ (´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1965 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 14 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ={É¤ÉxvÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå/ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ 
®ciÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xBÉEÉ® BÉE®iÉä cé iÉÉä VÉÉÆSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉBÉEä ÉẾ É°ôr ABÉE-{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
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5. gÉÉÒ......................................  BÉEÉ  vªÉÉxÉ  BÉEäxpÉÒªÉ  ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ  ºÉä́ ÉÉ  (+ÉÉSÉ®hÉ)  ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 
1964 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ +ÉÉBÉßEÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
£ÉÉÒ वर�ष�          |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÿªÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bãÉ´ÉÉAMÉÉ ªÉÉ bãÉ´ÉÉxÉä BÉEÉ |
ÉªÉixÉ BÉE®äMÉÉ*  ªÉÉÊn <ºÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉä =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä 
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ.................................... =BÉDiÉ +ÉÉÊ£É
´ÉänxÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cé +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ =xÉBÉEä ºÉÖZÉÉ´É {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ 
ºÉä́ ÉÉ (+ÉÉSÉ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1964 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ÉẾ É°ôr BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ 
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*   
6. <ºÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA*

cºiÉÉFÉ®
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉnxÉÉàÉ

............................................

............................................

...........................................
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{ÉÉÊ®ÉÊÉÊ¶ÉÞ]-1

gÉÉÒ .......................................................................
(ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉnxÉÉàÉ) BÉEä ÉẾ É°ôr ãÉMÉÉªÉä MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉ*

+ÉÉ®Éä{É vÉÉ®É-1

=BÉDiÉ gÉÉÒ................................................xÉä .............................................+É´ÉÉÊvÉ 
àÉå .................................................................. BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä 
cÖA ..............................

+ÉÉ®Éä{É vÉÉ®É-2

>ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå iÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA =BÉDiÉ 
gÉÉÒ.............................................................. xÉä ................................................

+ÉÉ®Éä{É vÉÉ®É-3

>ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå iÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA =BÉDiÉ 
gÉÉÒ.............................................................. xÉä ................................................
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{ÉÉÊ®ÉÊÉÊ¶ÉÞ]-2

gÉÉÒ .......................................................................
(ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉnxÉÉàÉ)

BÉEä ÉẾ É°ôr +ÉxÉÉSÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÖBªÉḈ ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉẾ É´É®hÉ*

+ÉÉ®Éä{É vÉÉ®É-1
+ÉÉ®Éä{É vÉÉ®É-2
+ÉÉ®Éä{É vÉÉ®É-3
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{ÉÉÊ®ÉÊÉÊ¶ÉÞ]-3

gÉÉÒ .......................................................................
(ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉnxÉÉàÉ)

BÉEä ÉẾ É°ôr ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
|ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ&

1.
2.
3.
4.
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{ÉÉÊ®ÉÊÉÊ¶ÉÞ]-4

gÉÉÒ .......................................................................
(ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉnxÉÉàÉ)

BÉEä ÉẾ É°ôr ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ 
ºÉÚSÉÉÒ&

1.
2.
3.
4.
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®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE&

ÉẾ ÉÞÉªÉ& ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå ÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ&

|É¤ÉxvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ={É-ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉxªÉ 
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ 
uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉEå ¤ÉÖãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé, ÉÊBÉExiÉÖ BÉÞÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤Éè~BÉE 
+É´É¶ªÉ ¤ÉÖãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ABÉE ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ, 
ÉÊiÉÉÊlÉ  iÉlÉÉ  ºÉàÉªÉ  BÉEÉ  ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ  +ÉvªÉFÉ  àÉcÉänªÉ  uÉ®É  ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉAMÉÉ  +ÉÉè®  |É¤ÉxvÉ  ÉÊxÉBÉEÉªÉ  BÉEÉÒ  ¤Éè~BÉE 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 21 ÉÊnxÉ BÉEÉ º{ÉÞ] xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ  ¤Éè~BÉE  ÉÊnxÉÉÆBÉE&........................  BÉEÉä  cÖ<Ç  lÉÉÒ*  iÉ¤É  ºÉä  ãÉäBÉE®  AäºÉä  +ÉxÉäBÉE  àÉci´É{ÉÚhÉÇ  àÉÉàÉãÉä 
<BÉE]Â~ä cÉä MÉA cé ÉÊVÉxÉ {É® |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É iÉiBÉEÉãÉ ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*

2. |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊVÉxÉ ÉÊBÉÞÉªÉÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ  cè  =xÉàÉå  ºÉä  BÉÖEUäBÉE  àÉci´É{ÉÚhÉÇ  ÉÊBÉÞÉªÉ  <ºÉ  |ÉBÉEÉ®  cé:  (1)  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ  BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,  +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ  +ÉÉè®  àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ  +ÉvªÉªÉxÉ...................  (2)  ´ÉÉÉÌष BÉE  ¤ÉVÉ]...................., 
(3)................... (4)......................  +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå VÉÉä àÉnå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
|ÉºiÉÉ´É cè =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÉÎxiÉàÉ ºÉÚSÉÉÒ ªÉcÉÆ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*

3. iÉnÂxÉÖºÉÉ® |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ (BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ) àÉcÉänªÉ ºÉä 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºlÉÉxÉ, ÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE] BÉE®å*  =BÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É {É® +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ 
ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA*

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

={ÉÉvªÉFÉ, |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ®Éº´ÉÉ{ÉBÉEºÉÆ(ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ)
+ÉvªÉFÉ, |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ®Éº´ÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ (BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ)
---------------------------------------------------------------------------------
®Éº´ÉÉ{ÉBÉEºÉÆ +É.ÉÊ]. ºÉÆJªÉÉ......................... ÉÊnxÉÉÆBÉE&........................................
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®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ÉẾ ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉxÉÉÎxiÉàÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
.......................

1. |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ xÉA 
ºÉnºªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ

2. ÉÊnxÉÉÆBÉE&....................... BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉḈ ÉßiÉ BÉEÉÒ 
{ ]ÉÉÎÞ  BÉE®xÉÉ*

3. ÉÊnxÉÉÆBÉE&....................... BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA 
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ́ ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ*

4. BÉÞÉÇ ...................................... BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäÉÊVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉÉ*

5. ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] ¶ÉÉÒÞÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÞÉÇÇ................... ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
¤ÉVÉ] +ÉÉè® BÉÞÉÇ ................... ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉÉ*

6. ....................................................................................................................
....................................................................................................................
.......

7. ....................................................................................................................
....................................................................................................................
.......

8. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ÉẾ ÉSÉÉ®ÉlÉÇ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊBÉÞÉªÉ*
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ºÉÆJªÉÉ&/No.
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH & FAMILY WELFARE, NEW DELHI-110067

 ÉÊiÉÉÊlÉ/Dated:                    .
+ÉÉnä¶É/ORDER

AiÉnÂuÉ®É gÉÉÒ ................................................... BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É =xcå ºBÉÚE]®/BÉEÉ® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
°ô.................. (................................................................................) +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä 
°ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*

  Sanction of the Director is hereby conveyed to the payment of an advance of 
Rs.________(______________________________________)  for  the  purchase  of  a 
Car/Scooter to Sh._________________________________________.

2. +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ¶ÉiÉÉç {É® cÉäMÉÉ&
The advance is subject to the following conditions:

1. ªÉc +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É................ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE 
ÉÊBÉE¶iÉ °ô.............. BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ ®ÉÉÊ¶É {É® näªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ, +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É 
BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
The  amount  of  advance  will  be  recoverable  in  monthly  instalments  of 
Rs._____________ each and interest being calculated and recovered in one 
or more instalments, after the recovery of advance is completed.

2. +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®, =ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ JÉSÉÇ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ <ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ =ºÉ {É® näªÉ 
¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

The amount of advance will be spent for the purpose for which it was sanctioned 
within one month of drawal of advance, failing which the entire amount of 
advance  together  with  interest  calculated  thereon  will  be  refunded  to 
Accounts Branch immediately on the expiry of one month from the drawal 
of advance.

3. +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ, =ºÉBÉEä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉäiÉxÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ*

The recovery of advance will commence with the first disbursement of pay after 
the advance is drawn.
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4. ´ÉÉcxÉ JÉ®ÉÒnxÉä  BÉEÉÒ  ÉÊiÉÉÊlÉ  ºÉä  <ºÉBÉEÉ  BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ  BÉE®ÉxÉÉ  cÉäMÉÉ  iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ  ¤ÉÉÒàÉÉ 
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*  {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉ xÉ
´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® iÉ¤É iÉBÉE BÉE®ÉiÉä  ®cxÉÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ 
¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÚ®ÉÒ ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ*
The  car/scooter  will  be  got  insured  comprehensively  from  the  date  of 
purchase and Insurance policy shown to Admn. for verification.  The policy 
will be renewed from time to time till advance together with interest has 
been repaid in full.

5. =BÉDiÉ +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ ºBÉÚE]®/BÉEÉ®, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉäSÉÉ VÉÉAMÉÉ*
The car/scooter purchased out of this advance will not be sold without prior 
permission of the National Institute of Health & Family Welfare.

3. +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä BÉÞÉÇÇ...................... BÉEä 
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä "´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊOÉàÉ" ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ ºÉä näªÉ cÉäMÉÉÒ*
The advance is debitable to National Institute of Health & Family Welfare grant for 
the year_________________________ under head ‘Advances Recoverable’.

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)
  Deputy Director (Admn.)

|ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ/Copy to:-

1. gÉÉÒ/ºÉÖgÉÉÒ/bÉ./Sh./Ms/Dr. ..................................................
2. ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®Éº´ÉÉ{ÉBÉEºÉÆºlÉÉxÉ - BÉßE{ÉªÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉ BÉE®å*

Accounts Officer, NIHFW – Please arrange disbursement of advance.
3. |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ-1/Admn.1 Section. 
4. gÉÉÒ/ºÉÖgÉÉÒ/bÉ.............................. BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ
  Personal file of Sh./Ms/Dr.___________________ 
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ºÉÆJªÉÉ& 
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH & FAMILY WELFARE, NEW DELHI-67

ÉÊnxÉÉÆBÉE&
Dated:

+ÉÉnä¶É/ORDER

AiÉnÂuÉ®É  gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ/bÉ................................  BÉEÉä  ºÉÚÉÊSÉiÉ  ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉiÉÉ  cè  ÉÊBÉE 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.) uÉ®É ............. ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12 (   ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =xcå +É{ÉxÉä 
+ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ  ºÉÉàÉÉxªÉ  £ÉÉẾ É ष ÉÊxÉÉÊvÉ  JÉÉiÉÉ  ºÉÆJªÉÉ  .................................  ºÉä 
°ô{ÉªÉä ................................... BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊOÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç iÉÉÉÊBÉE ´Éc .............................. BÉEä ={ÉãÉFªÉ àÉå JÉSÉÉÇ BÉE® ºÉBÉEå*

Sanction of the Director/DD(Admn.) is hereby accorded under Rule 12 (  ) of GPF 
(CS)  Rules,  1960  for  the  grant  of  advance  of 
Rs.____________________(Rupees__________________________________)  to 
Sh./Smt./Miss/Dr.______________________________  from  his/her  G.P.F.  Account 
No.______________  to  enable  him/her  to  defrary  expenses  of 
______________________________________.

2*. <ºÉ +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ....................... àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå °ô....................... |ÉÉÊiÉ 
ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉÒ n® ºÉä BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉE¶iÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ .......................... àÉÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉäiÉxÉ, 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ................ àÉÉc, 200........ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* /The advance 
will  be  recovered  in  _____________________  monthly  instalments  of 
Rs._______________________  each,  commencing  from  the  salary  for  the  month  of 
___________________  payable  in 
________________________________________________________.  

3*. <ºÉºÉä {ÉÚ́ ÉÇ =xcå +ÉÉÊOÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ............. àÉÉc, 200.... àÉå º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ..............àÉÉc, 
200..... àÉå nÉÒ MÉ<Ç °ô................ BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä +É£ÉÉÒ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä 
iÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*  ªÉc ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå +É¤É nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉÉä BÉÖEãÉ 
°ô................... BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ °ô.................. |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ................... 
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉE¶iÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ........... àÉÉc, 200..... ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉä 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ  £ÉÖMÉiÉÉxÉ  ...........  àÉÉc,  200.....  àÉå  ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉªÉäMÉÉ  ºÉä  |ÉÉ®à£É  BÉEÉÒ  VÉÉªÉäMÉÉÒ*  /A sum of 
Rs.__________________ (Rupees____________________ __________________ ) out of 
advance sanctioned to him/her in _________ will be outstanding till the commencement of 
the recovery of the consolidated amount as specifying below.  The amount together with 
the  advance  now  sanctioned  aggregating  to  Rs._____________  will  be  recovered  in 
___________________ monthly instalment of Rs.________________ each commencing 
from the salary for the month__________ payable in _____________. 
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4. ÉÊnxÉÉÆBÉE&............................  BÉEä  +ÉxÉÖºÉÉ® 
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ/bÉ............................  .................................  BÉEä  JÉÉiÉä  àÉå  ¶ÉäÞÉ  ®ÉÉÊ¶É  BÉEÉ 
¤ªÉÉè®É  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ  cè*/  The  balance  at  the  credit  of 
Sh./Smt./Miss/Dr._____________________ is detailed below:

(1) ...BÉÞÉÇ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {ÉSÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉäÞÉ     °ô./Rs._____________________
Balance as per account slip for-------

(2) °ô................... |ÉÉÊiÉàÉÉc n® ºÉä ¤ÉÉn  
°ô./Rs._____________________

àÉå VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
Subsequent deposits and 
Refunds of advance at the rate
p.m. from_______ to _______

(3) BÉEÉãÉàÉ(1) iÉlÉÉ (2) BÉEÉ ªÉÉäMÉ °ô./Rs._____________________
  Total of Col.(1) & (2)
(4) +ÉxÉÖ́ ÉiÉÉÔ +ÉÉÊOÉàÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä °ô./Rs._____________________
  Subsequent withdrawal, if any.
(5) º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ¶ÉäÉ ®ÉÉÊ¶É °ô./Rs._____________________

BÉEÉãÉàÉ  (3) - ( 4)
Balance as on date of sanction
Col. (3) – (4)

ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/Accounts Officer
ÉÊnxÉÉÆBÉE/Dated:_________________
|ÉäÉÊÞÉiÉ/
1. ÉÊ¤ÉãÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ cäiÉÖ
  Bill Section for necessary action
2. gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ/bÉ..........................

Shri/Smt./Miss/Dr.______________
3.     gÉÉÒ/ºÉÖgÉÉÒ/bÉ.............................. BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ
  Personal file of Sh./Ms/Dr.___________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------
*VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nå/Strike out whichever is not applicable.
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ºÉÆJªÉÉ&
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

 (ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ)

ÉÊnxÉÉÆBÉE&

+ÉÉnä¶É

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE(|É¶ÉÉ.),  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ  º´ÉÉºlªÉ  A´ÉÆ  {ÉÉÊ®´ÉÉ®  BÉEãªÉÉhÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ  uÉ®É 
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ/bÉ.............................................  BÉEÉä,  ºÉÉàÉÉxªÉ  £ÉÉÊBÉÞªÉ  ÉÊxÉÉÊvÉ  ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 
1979  BÉEä  ÉÊxÉªÉàÉ  15  (   )  BÉEä  +ÉÆiÉMÉÇiÉ,  +É{ÉxÉä  ºÉÉàÉÉxªÉ  £ÉÉÊBÉÞªÉ  ÉÊxÉÉÊvÉ  JÉÉiÉÉ 
ºÉÆJªÉÉ&..............................  ºÉä  .........................................  =qä¶ªÉ 
cäiÉÖ  ...............................  °ô...................... 
(°ô{ÉªÉä..........................................................  BÉEä́ ÉãÉ)  BÉEÉÒ  ®ÉÉÊ¶É  +ÉÉcÉÊ®iÉ  BÉE®xÉä  BÉEÉÒ  º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ 
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

1. gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ/bÉ................................................................................
BÉßE{ÉªÉÉ =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä  iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä  £ÉÉÒiÉ® <ºÉ +ÉÉ¶ªÉ BÉEÉ 

ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ näxÉä/ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =ºÉÉÒ 
=qä¶ªÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* AäºÉÉ xÉ BÉE®xÉä {É® =xcå {ÉÚ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
¤ªÉÉVÉ ºÉàÉäiÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

2. ÉÊ¤ÉãÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ®Éº´ÉÉ{ÉBÉEºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

3. +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|É¶ÉÉ.)/ºÉÉ.|É¶ÉÉ./ gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ/bÉ..........................
BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ BÉEä ÉÊãÉA*
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®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE&
iÉÉ®& º´ÉºlÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®

ºÉä́ ÉÉ àÉå,

ÉÊBÉÞÉªÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊBÉÞÉªÉ {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE............. ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE&............. iÉBÉE ...... ´ÉÉÄ 
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ 

àÉcÉänªÉ,
+ÉÉ{É <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉÒ  cé ÉÊBÉE BÉÉÊ®Þ~ ºiÉ®ÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä́ ÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå  BÉEÉä  |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ]äBÉDxÉÉãÉÉìVÉÉÒ, ºÉÆSÉÉ® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉÉÊn àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ {É® cè* 
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ  =qä¶ªÉ  BÉEÉä  vªÉÉxÉ  àÉå  ®JÉiÉä  cÖA  BÉÉÊ®Þ~  º´ÉÉºlªÉ  |É¶ÉÉºÉBÉEÉå  BÉEä  ÉÊãÉA  <ºÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ  uÉ®É 
ÉÊnxÉÉÆBÉE&................................ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 
+ÉÉ{ÉBÉEä  +ÉxÉÖ¶ÉÉÒãÉxÉ cäiÉÖ <ºÉ {ÉjÉ BÉEä  ºÉÉlÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉiàÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ cè, 
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ, =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉrÉÊiÉ +ÉÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ nÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE] BÉE®å* 
<ºÉ  {ÉÉ~áÉµÉEàÉ  cäiÉÖ  +É{ÉxÉä  xÉÉàÉÉÆBÉExÉ  BÉßE{ÉªÉÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ  BÉEä  |ÉÉä{ÉEäºÉ®  A´ÉÆ        ÉÊ
´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ ......................... .... ......................................... ÉẾ É£ÉÉMÉ, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ 
{ÉÉÊ®´ÉÉ®  BÉEãªÉÉhÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ,  xªÉÚ  àÉc®ÉèãÉÉÒ  ®Éäb,  àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ,  xÉ<Ç  ÉÊnããÉÉÒ-110067.  BÉEÉä 
ÉÊnxÉÉÆBÉE&..................................... iÉBÉE £ÉäVÉxÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å*  ªÉÉÊn +ÉÉ{É xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉ 
ºÉBÉEå iÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉà{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå càÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ*

<ºÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä 
ªÉÉjÉÉ £ÉkÉä/nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉä {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ |ÉÉªÉÉäVÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ~c®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ 
A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä cÉìº]ãÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n®Éå {É® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn +ÉÉ{É +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ
´ÉÉcÉÒ ¶ÉÉÒQÉ BÉE®É ºÉBÉEå iÉÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆMÉÉ*

ºÉvÉxªÉ´ÉÉn,
£É´ÉnÉÒªÉ,

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

£ÉÉMÉ - "BÉE"

1. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ : ............................ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ

2. |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ/BÉEÉÉÌàÉBÉE ´ÉMÉÇ : ............................. ºÉä ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
´ÉÉÊ®Þ~ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ*

3. xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ : nÉä ºÉä iÉÉÒxÉ

4. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ : ................ ºÉä ..................... 

5. +ÉÉªÉÉäVÉxÉ-ºlÉãÉ : ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤É MÉÆMÉxÉÉlÉ àÉÉMÉÇ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

6. xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ : .................................................

£ÉÉMÉ- "JÉ"

1. +ÉÉèÉÊSÉiªÉ& ...........................................................
..........................................................

2. =qä¶ªÉ : {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ºÉjÉÉ´ÉºÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä º´ÉªÉÆ ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè&

(1)..............................................................
.................................................................
  (BÉE) ................................................
  (JÉ) ................................................
(2) ............................................................
(3) ............................................................

3. |ÉàÉÖJÉ {ÉÉ~áÉ ÉÊBÉÞÉªÉ& (1)..............................................................
(2) ............................................................

4. ÉÊ¶ÉFÉhÉ-{ÉrÉÊiÉ& (1) BªÉÉJªÉÉxÉ-SÉSÉÉÇ (ãÉäBÉDSÉ® ÉÊbºBÉE¶ÉxÉ)
(2) OÉÖ{É -BÉEÉªÉÇ
(3) FÉäjÉ-nÉè®
(4) ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
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ºÉÆJªÉÉ&
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE&
ºÉä́ ÉÉ àÉå,

..........................................

.........................................

........................................

ÉÊBÉÞÉªÉ& .....................................ÉÊBÉÞÉªÉ  {É®  ÉÊnxÉÉÆBÉE  ºÉä..................... 
ÉÊnxÉÉÆBÉE ................... iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ*

àÉcÉänªÉ,

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉÞÉªÉ {É® +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE&.............................. BÉEä {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ& ..................... 
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ +ÉÉ{É uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉäxÉÉå 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nä :

1.
2.

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ  cÉäxÉä  BÉEä  {É¶SÉÉiÉ, BÉßE{ÉªÉÉ nÉäxÉÉå  +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå  BÉEÉä 
ÉÊxÉnæ¶É nå ÉÊBÉE ´Éä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊnxÉÉÆBÉE&.......................... BÉEÉä |ÉÉiÉ& ~ÉÒBÉE 9.00 ¤ÉVÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä 
ÉÊ¶ÉFÉhÉ-JÉhb àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å*  {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä cÉìº]ãÉ 
àÉå ®cxÉä BÉEä <SUÖBÉE cÉå iÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEä ÉÊãÉA ~c®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè*  BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc £ÉÉÒ xÉÉä] BÉE®å ÉÊBÉE =xcå ~c®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä́ ÉãÉ "ÉËºÉMÉãÉ °ôàÉ" cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ "{ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ ºÉÚ]ÂºÉ" ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ*

£É´ÉnÉÒªÉ,

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ&

1.
2.
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ºÉÆJªÉÉ&
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE&.............................

* ¤Éä¤ÉÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ *

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ  ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉiÉÉ  cè  ÉÊBÉE  VÉcÉÆ  iÉBÉE  <ºÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ  BÉEÉ  ºÉÆ¤ÉÆvÉ  cè 
gÉÉÒ............................................................VÉÉä  ÉÊnxÉÉÆBÉE&  ............................................... 
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ ºÉä ºÉä́ ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ cÉåMÉä, BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ BÉÖEU £ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ xÉcÉÓ cè*

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

gÉÉÒ............................,

...............................

ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ A´ÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ&

1. ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®Éº´ÉÉ{ÉBÉEºÉÆºlÉÉxÉ*
2. £ÉhbÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®Éº´ÉÉ{ÉBÉEºÉÆºlÉÉxÉ*
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ºÉÆJªÉÉ&
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE&.............................

 YÉÉ{ÉxÉ

AiÉnÂuÉ®É bÉ............................................................ BÉEÉä  ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 
ÉÊnxÉÉÆBÉE&..................................... BÉEÉä .......................................................................... 
...........................................................................................................................  àÉå 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤Éè~BÉE/ºÉààÉäãÉxÉ/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ/ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
uÉ®É =xcå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè&

....................................................................

....................................................................

....................................................................

ºÉÆºlÉÉxÉ  uÉ®É  =xcå  ªÉÉjÉÉ  £ÉkÉä/nèÉÊxÉBÉE  £ÉkÉä  BÉEä  °ô{É  àÉå  BÉEÉä<Ç  £ÉÖMÉiÉÉxÉ  xÉcÉÓ  ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉAMÉÉ* 
={É®ÉäBÉDiÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ {É® 'báÉÝ]ÉÒ" BÉEä °ó{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
=BÉDiÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä  ´ÉÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÚ́ ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè*  {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉè®É ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ABÉE ºÉ{iÉÉc 
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +Éxn® ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)
|ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ&

1.
2.
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ºÉÆJªÉÉ&
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,

¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ àÉÉMÉÇ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE&.............................
ºÉä́ ÉÉ àÉå,

..............................

............................

............................

ÉÊBÉÞÉªÉ&n® ºÉÚSÉÉÒ*

 àÉcÉänªÉ,

ÉÊxÉ´ÉänxÉ  cè  ÉÊBÉE  ºÉÆãÉMxÉ  ÉẾ É´É®ÉÊhÉBÉEÉ  àÉå  =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ  ¶ÉiÉÉç  BÉEä  +ÉxÉÖºÉÉ®  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ  ºÉÉàÉOÉÉÒ 
àÉnÉå/ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä ãÉè]® cèb 
{É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ n® ºÉÚSÉÉÒ <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å*  n® ºÉÚSÉÉÒ àÉå VÉÉä 
n®å ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé =xÉàÉå {ÉèÉËBÉEMÉ iÉlÉÉ |ÉäÞÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |É£ÉÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ n® ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä xÉÉàÉ 
ºÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ iÉlÉÉ ªÉc n® ºÉÚSÉÉÒ ABÉE ºÉÉÒãÉ ¤Éxn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ "n® ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ&....................... iÉlÉÉ n®ºÉÚSÉÉÒ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ& ......................." ¶É¤n 
+ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*  n® ºÉÚSÉÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE&....................... BÉEÉä ºÉÉªÉÆ 3.00 ¤ÉVÉä <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +É´É¶ªÉ 
|ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA (ªÉc n® ºÉÚSÉÉÒ bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® 
BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ àÉÉMÉÇ àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067 BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE JÉhb àÉå ®JÉä "]éb® 
¤ÉÉBÉDºÉ" àÉå bÉãÉ BÉE® {ÉcÖÆSÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè)* ªÉc n® ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉBÉEÉ®Éå (ªÉÉÊn 
BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä) BÉEä ºÉàÉFÉ JÉÉäãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ&

£ÉhbÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉßEiÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®Éº´ÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ

µÉEàÉÉÆBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ ÉẾ É´É®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉjÉÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ <BÉEÉ<Ç
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ºÉÆJªÉÉ&
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¶ÉiÉç

1. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ n® {ÉÚUiÉÉU BÉEÉ =kÉ® näxÉä {É® ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® <ºÉ |ÉãÉäJÉ àÉå nÉÒ 
MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç ºÉä ºÉcàÉiÉ cè*  ºÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç =BÉDiÉ ºÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉåMÉÉÒ*  ºÉ¶ÉiÉÇ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ ®q BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cé*  ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ 
iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ*

2. +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ n®å àÉÖc®¤Éxn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ, ÉÊVÉºÉ {É® ""................................. BÉEä ÉÊãÉA n®å, n®å JÉÖãÉxÉä 
BÉEÉÒ  ÉÊiÉÉÊlÉ  ....................................  ÉÊãÉJÉÉ  cÉäxÉÉ  SÉÉÉÊcA*  ªÉc n®å  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ  A´ÉÆ  {ÉÉÊ®´ÉÉ® 
BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xªÉÚ àÉc®ÉèãÉÉÒ ®Éäb, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067 BÉEä {ÉiÉä {É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE ªÉÉ =ºÉºÉä 
{ÉcãÉä {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ n®Éå (BÉEÉä]ä¶ÉxÉ) BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
iÉlÉÉ =xÉ {É®  ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

3. AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É n®å ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉßÞ~Éåå àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç cÉå, iÉÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉßÞ~Éå {É® +ÉÉ{ÉBÉEä cºiÉÉFÉ® +É´É¶ªÉ cÉäxÉä 
SÉÉÉÊcAÆ*  ÉÊVÉxÉ àÉnÉå BÉEÉÒ n®å +ÉÉ{É xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä, =xÉ àÉnÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉßE{ÉªÉÉ "" n®å xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç"" ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉ BÉEÞ] 
BÉE®å*  ÉÊ¤ÉxÉÉ cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç n®Éå {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

4. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÆBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ¶É¤n BÉEÉä BÉEÉ] UÉÆ] BÉE®BÉEä xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ÉÊVÉxÉ ¶É¤nÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆBÉEÉå àÉå BÉEÉ]-UÉÆ] 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä BÉßE{ÉªÉÉ =xcå nÖ¤ÉÉ®É ÉÊãÉJÉ BÉE® =xÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*  ÉÊVÉxÉ n® 
ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, =xÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

5. n® ºÉÚSÉÉÒ àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ n®å ¶ÉÖr |ÉÉÊiÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ iÉlÉÉ <ºÉàÉå {ÉèÉËBÉEMÉ +ÉÉè® <xÉ àÉnÉå BÉEÉÒ  
ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ  ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä £ÉhbÉ® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE ¤ãÉÉìBÉE, xªÉÚ àÉc®ÉèãÉÉÒ  ®Éäb, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067. àÉå 
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |É£ÉÉ® +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉBÉEÉÒ gÉähÉÉÒ, VÉèºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ, =ºÉBÉEÉ àÉäBÉE iÉlÉÉ ]É<{É +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
{ÉÚhÉÇ ¤ªÉÉè®É ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ-ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ*

6. <ºÉ n® {ÉÚUiÉÉU àÉå n®å, |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºªÉÉcÉÒ àÉå º{É] °ô{É ºÉä ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ, iÉÉÉÊBÉE =xcå ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä 
{ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEä*  n® ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉn BÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊ´É´É®hÉ, +ÉÉBÉEÉ®-|ÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊn ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ ®äJÉÉÉÊSÉjÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ n®-ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*

7. ÉÊVÉxÉ àÉnÉå {É® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®/ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE® VÉcÉÆ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ãÉMÉiÉÉ cÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå BÉDãÉäàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä, =xÉ àÉnÉå BÉEÉÒ 
ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉ n®Éå BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒBÉE®/ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE® +ÉÉÉÊn BÉEÉ º{ÉÞ] °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  VÉcÉÆ 
AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒBÉE®/ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =xÉBÉEä 
nÉ´Éä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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8. <ºÉ n® {ÉÚUiÉÉU BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉ n®å +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÉÇ BÉEä àÉÉSÉÇ àÉcÉÒxÉä BÉEä  +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE ´ÉèvÉ ®cåMÉÉÒ*  <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ 
àÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉ{iÉ (ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE) AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå 
BÉEÉä     º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ¤ÉÉvªÉBÉE® cÉäMÉÉ, VÉÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉ´ÉänBÉE n®Éå iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉ 
àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç àÉÉjÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé* 
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ JÉÉäãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉä =BÉDiÉ BÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉ n®Éå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ*

9. +ÉÉ{É uÉ®É ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉ n® ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ{ÉºÉä VÉ¤É £ÉÉÒ ºÉèà{ÉãÉ àÉÆMÉÉA VÉÉAÄ, iÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE {ÉÚ®ä ¤ªÉÉè®ä BÉEä 
ºÉÉlÉ àÉÖc®¤Éxn ºÉèà{ÉãÉ iÉÖ®xiÉ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*  AäºÉÉ xÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ n® ºÉÚSÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ*

10. VÉèºÉä cÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä 
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |É´ÉßiÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉç, VÉÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ 
A´ÉÆ  {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉåMÉÉÒ, BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ*  ºÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEä 
ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉä<Ç xÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

11. <ºÉ n®-{ÉÚUiÉÉU àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ  BÉEÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉjÉÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® <ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  VÉ¤É iÉBÉE ªÉc n®å ãÉÉMÉÚ ®ciÉÉÒ 
cé, =ºÉ    +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®, <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® 
BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ*

12. |ÉiªÉäBÉE ºÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉªÉÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ °ô....................... BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ 
A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067. BÉEä {ÉFÉ àÉå näªÉ ÉÊbàÉÉxb bÅÉ{ÉD] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

13. BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  ªÉÉÊn ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ cÉä iÉÉä, 
ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉnä¶É ®q BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ  BÉEÉÒ  MÉ<Ç  ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå  iÉBÉE  ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå  BÉEÉÒ  ºÉ{ãÉÉ<Ç  BÉE®  {ÉÉxÉä  àÉå  ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®  +ÉºÉ{ÉEãÉ  ®cxÉä  BÉEä  {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 
ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÊBÉÞªÉ àÉå n®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÚUiÉÉU VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
""+ÉºÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ®ºBÉE iÉlÉÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ"" {É® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

14. ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ãÉÉMÉÚ ®cxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉªÉºÉÉ®hÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä 
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É, ºÉÆnäcªÉÖBÉDiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉªÉÉxÉÉ ®ÉÉÊ¶É/|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ®ÉÉÊ¶É VÉÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå VÉàÉÉ ®JÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉÉàÉOÉÉÒ 
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® 
BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEä ""ÉÊ®ºBÉE iÉlÉÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ"" {É® =BÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ JÉ®ÉÒn 
ºÉBÉEå*  <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É JÉ®ÉÒn-ãÉÉMÉiÉ àÉå cÖ<Ç ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå 
VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ¤ÉªÉÉxÉÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ºÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½ä cÖA ÉÊ¤ÉãÉ 
àÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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15. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ  BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ*  =xÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®/ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®Éå 
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA ®q BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

16. ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉA VÉÉxÉä iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ UÚ] ÉÊnA VÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®q BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ 
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉlÉÉ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ , ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ªÉcÉÆ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ ´ÉcxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ/nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉåMÉä*

17. ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäxÉä iÉlÉÉ ®ºÉÉÒnªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤ÉãÉ |ÉÉ{iÉ 
cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ SÉèBÉE BÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE, +ÉÉ®.BÉEä.{ÉÖ®àÉ, ºÉäBÉD]®-1, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-
110022.¶ÉÉJÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ +ÉÉÉÊn {É® 
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 
 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
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ºÉÆJªÉÉ&
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE& ....................
ºÉä́ ÉÉ àÉå,

ÉÊ|ÉªÉ àÉcÉänªÉ,
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE& ....................... BÉEÉÒ n® ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ& ................. ....................... BÉEä 

ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE BÉßE{ÉªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ =nÂtÉßiÉ n®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®xÉä 
BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å  : 

µÉEàÉÉÆBÉE àÉn àÉÉjÉÉ n® ®ÉÉÊ¶É

=BÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ 
àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒBÉE® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä {É® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ  ºÉ{ãÉÉ<Ç iÉÉVÉä º]ÉìBÉE àÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉàÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA*  BÉEàÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ/PÉÉÊ]ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉiÉä {É® iÉiBÉEÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEä 
ÉÊnxÉÉÆBÉE& ............................. iÉBÉE BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®xÉä {É® iÉlÉÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉßE{ÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
cäiÉÖ ®ºÉÉÒnÉÒ ÉÊ]BÉE] ªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉºÉàÉå ""£ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ"" ¶É¤n +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉä, <ºÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å, iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

£É´ÉnÉÒªÉ,

£ÉhbÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
BÉßEiÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®Éº´ÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ,
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ºÉÆJªÉÉ&
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE& ....................
ºÉä́ ÉÉ àÉå,

AºÉ.bÉÒ.+ÉÉä.,
àÉcÉxÉMÉ® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ.
........................................
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-

ÉẾ Éष ªÉ& ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ãÉMÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉä 
~ÉÒBÉE BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå -

àÉcÉänªÉ,

ÉÊxÉ´ÉänxÉ  cè  ÉÊBÉE,  càÉÉ®ä  ºÉÆºlÉÉxÉ  BÉEä  {ÉÉÊ®ºÉ®  àÉå  ãÉMÉÉ  ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ  xÉà¤É®  ....................., 
ÉÊ{ÉUãÉä ............ ÉÊnxÉ ºÉä ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè*  <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉà¤É® 2198 
ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEä àÉ®ààÉiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ (ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÆJªÉÉ&...................) àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉÉÒ nVÉÇ BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ* 
ÉÊBÉExiÉÖ, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè*  +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE BÉßE{ÉªÉÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ 
BÉExÉèBÉD¶ÉxÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ~ÉÒBÉE BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÞ] 
BÉE®å*

£É´ÉnÉÒªÉ,

(BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ)

|ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ&

...............................

..............................

..............................
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ºÉÆJªÉÉ&
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE& ....................
ºÉä́ ÉÉ àÉå,

.................................

.................................

.................................

ÉÊBÉÞÉªÉ& ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉà¤É® ........................ BÉEÉä ÉÊ¶É{ÉD] BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå -

àÉcÉänªÉ,

<ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE&............................ BÉEä ºÉàÉºÉÆJªÉBÉE {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè 
ÉÊBÉE, càÉÉ®É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉà¤É® ................................... VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ (ºÉä{ÉE BÉEº]bÉÒ àÉå) 
®JÉÉ cÖ+ÉÉ cè,  BÉßE{ÉªÉÉ =ºÉä +É¤É |ÉÉä{ÉEäºÉ® .................................. BÉEä    ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ....................... 
.......................... ÉÊnããÉÉÒ àÉå iÉiBÉEÉãÉ ãÉMÉ´ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å*  =BÉDiÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ® àÉcÉänªÉ xÉä <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE& ............... BÉEÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊ¶É{ÉD] {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉæ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*

£É´ÉnÉÒªÉ,

(BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ)

ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ |ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ&

1...............................
2...............................
3...............................
4................................
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ºÉÆJªÉÉ&
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÉ¤ÉÉ MÉÆMÉxÉÉlÉ, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067.

ÉÊnxÉÉÆBÉE& ....................
ºÉä́ ÉÉ àÉå,

.................................

.................................

.................................

ÉẾ ÉÉªÉ& cÉìº]ãÉ àÉå ~c®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå -

àÉcÉänªÉ,

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ  ÉÊBÉÞÉªÉ  {É®  BÉßE{ÉªÉÉ  +É{ÉxÉä  ÉÊnxÉÉÆBÉE&  ...........................  BÉEä  {ÉjÉ 
ºÉÆJªÉÉ&  ..................................  BÉEÉ  +É´ÉãÉÉäBÉExÉ  BÉE®xÉä  BÉEÉ  BÉEÞ]  BÉE®å*   <ºÉ  ºÉÆ¤ÉÆvÉ  àÉå  +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ, ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä  {ÉjÉ àÉå VÉÉä +É´ÉÉÊvÉ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉ nÉè®ÉxÉ càÉÉ®É cÉìº]ãÉ +É{ÉxÉä 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä £É®É ®cäMÉÉ*  <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä cÉìº]ãÉ àÉå ~c®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® 
{ÉÉxÉÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ*  <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE BÉßE{ÉªÉÉ +É{ÉxÉä ~c®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉä<Ç ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÞ] BÉE®å*

ºÉvÉxªÉ´ÉÉn,

£É´ÉnÉÒªÉ,

cÉìº]ãÉ |É£ÉÉ®ÉÒ
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ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
¶ÉÖµÉE´ÉÉ® 9 àÉÉSÉÇ, .............. ºÉÉªÉÆ 4.00 ¤ÉVÉä

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc {É®
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®, xªÉÚ àÉc®ÉèãÉÉÒ ®Éäb, àÉÖxÉÉÒ®BÉEÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉn® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé*

gÉÉÒ ......................................
(+ÉvªÉFÉ, |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ®Éº´ÉÉ{ÉBÉEºÉÆ)

BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ
<ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ cÉåMÉä*

|ÉÉä{ÉEäºÉ®...............................
ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊn´ÉºÉ BªÉÉJªÉÉxÉ nåMÉä*

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÞÉhÉ A´ÉÆ ºÉºlÉÉxÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ®.........................
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ABÉE ÉẾ ÉcÆMÉàÉ oÉÎÞ] ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®Éº´ÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ

BÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊn´ÉºÉ BªÉÉJªÉÉxÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ®.........................
ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É£ÉÉÞÉhÉ
A´ÉÆ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉẾ ÉiÉ®hÉ

gÉÉÒ .......................
(+ÉvªÉFÉ, |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ®Éº´ÉÉ{ÉBÉEºÉÆ)

BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ

vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É |ÉÉä{ÉEäºÉ®........................
.............. ®Éº´ÉÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ

VÉãÉ{ÉÉxÉ
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ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

ÉẾ É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäÉÊÞÉiÉ
º´ÉÉºlªÉ +ÉlÉÇ-BªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä

=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉn® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé*

¤ÉÖr´ÉÉ®, 19 àÉÉSÉÇ, ......... BÉEÉä |ÉÉiÉ& 10.00 ¤ÉVÉä
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067 BÉEä ÉÊ¶ÉFÉhÉ JÉhb àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*

=kÉ®ÉBÉEÉÆFÉÉÒ& 26166562, 26150538

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
º´ÉÉMÉiÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ®.........................

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®Éº´ÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ {ÉßÞ~£ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ =qä¶ªÉ |ÉÉä..................................
ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ              .

=nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÞÉhÉ bÉ..................................
.......................................

vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É gÉÉÒ ...................................

VÉãÉ{ÉÉxÉ
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ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/Notes

1. gÉÉÒ.................................... xÉä  +É{ÉxÉä  ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ àÉå  ´ÉcÉÒ  ¤ÉÉiÉå  nÉäc®É<Ç cé VÉÉä  =xÉBÉEä 
{ÉcãÉä +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ àÉå BÉEcÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ {É® {ÉcãÉä cÉÒ ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* +É{ÉxÉÉ {ÉÚ́ ÉÇ-
ÉÊxÉhÉÇªÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ*  +ÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ 
VÉÉªÉä iÉlÉÉ gÉÉÒ ............................................ BÉEÉä  BÉEc ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä ÉÊBÉE £ÉÉÊBÉÞªÉ àÉå <ºÉ ÉÊBÉÞÉªÉ 
{É® +ÉÉè® BÉEÉä<Ç  +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*

2. gÉÉÒ .............................................. xÉä nÉä àÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ UÖ]Â]ÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ cè, VÉÉä =xÉBÉEä JÉÉiÉä 
àÉå VÉàÉÉ cè*  =xÉBÉEÉÒ VÉMÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ A´ÉVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*  +ÉiÉ& UÖ]Â]ÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ 
VÉÉA*  BÉEÉªÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ àÉºÉÉènÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ cè*

3. gÉÉÒ........................ ÉÊVÉxÉBÉEÉä <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE&.......................... BÉEä ºÉàÉºÉÆJªÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ 
uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE&..................... ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE&................... iÉBÉE +ÉÉÌVÉiÉ UÖ]Â]ÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ  MÉ<Ç lÉÉÒ, 
+É{ÉxÉä BÉEÉàÉ {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE&.................... BÉEÉä cÉÉÊVÉ® cÉä MÉA cé*

4. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ gÉÉÒ ...................................... BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®å*

5. ÉẾ ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä BÉßE{ÉªÉÉ {ÉÖxÉÉÌ́ ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  

6. +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ~ÉÒBÉE ãÉMÉiÉÉ cè*  àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä  àÉºÉÉènä BÉEä  +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä àÉå càÉå BÉEÉä<Ç 
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

7. AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉ {ÉßÞ~ 5/ {ÉjÉÉSÉÉ® {É® ®JÉä {ÉjÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉnä¶É 
VÉÉ®ÉÒ BÉE® nå*

8. +ÉÉ´ÉänxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ =xcÉÓ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå 
àÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, VÉÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ +ÉÉiÉä cé

9. =ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå nVÉÇ xÉ BÉE®ÉªÉÉ cÉä iÉÉä +É¤É nVÉÇ BÉE®É ãÉå*

10. =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEä SÉÉÊ®jÉ +ÉÉè® {ÉÚ́ ÉḈ ÉßkÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
cè*

11. gÉÉÒ ........................................ BÉEä {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉMÉVÉ iÉèªÉÉ® cÉä MÉA cé*  <xÉBÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä*
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12. º´ÉÉºlªÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® º´ÉÉºlªÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉ 
nÚºÉ®É {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE® nå*

13. {É]äãÉ nÉä VÉÚxÉ 18.10 ¤ÉVÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ {ÉcÖÄSÉ ®cä cé*  c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä {É® ÉÊàÉãÉå*

14. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉÒºÉ BÉEÉä ºÉÖ¤Éc ãÉJÉxÉ>ó ABÉDºÉ|ÉäºÉ ºÉä ®ÉàÉ{ÉÖ® {ÉcÖÄSÉ ®cä cé*

15. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ®Éº´ÉÉ{ÉBÉEºÉÆ àÉå 21 +ÉÉè® 22 BÉEä ¤ÉVÉÉA 22 +ÉÉè® 23 BÉEÉä cÉäMÉÉÒ*

16. {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒÉÊVÉA BÉDªÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉ MÉ<Ç cè*

17. ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA BÉDªÉÉ gÉÉÒ ..................................... ]ÅäÉËxÉMÉ BÉEÉäºÉÇ àÉå nÉÉÊJÉãÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé*

18. ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå àÉÆVÉÚ® cÖA +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ {ÉnÉå BÉEÉÒ +ÉtÉiÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É {ÉEÉ<ãÉ 
àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè*

19. ÉÊnxÉÉÆBÉE .................... ºÉä ............................ iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉ, ´ÉäiÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |
ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

20. ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*  ªÉc ~ÉÒBÉE cè*  £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

21. BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉàÉÉxÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè*  VÉàÉÉxÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ãÉÉè]É nÉÒ VÉÉA*  ®ºÉÉÒn 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉºÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*

22. ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&

23. xÉÉÒSÉä ÉÊãÉJÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉÞÉÇ  ........................ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊBÉÞªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉä BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ 
ºÉÉlÉ àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*  ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉẾ É´É®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉ
´ÉiÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ ÉÊcººÉÉ ªÉlÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ £É®BÉE® <ºÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä*

24. VÉãÉ{ÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÉ® ÉÊ¤ÉãÉ xÉÉÒSÉä ®JÉä cé*  ´Éä ºÉ¤É ~ÉÒBÉE cé*  =xÉBÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nä nÉÒ 
VÉÉA*

25. {ÉÖ®ÉxÉä  ÉÊ®BÉEÉbÇ  ºÉä  {É½iÉÉãÉ  BÉE®  ãÉÉÒ  MÉ<Ç  cè  ÉÊBÉE  ÉÊnxÉÉÆBÉE  ...........................  BÉEä  ÉÊ¤ÉãÉ 
xÉà¤É® ...................... BÉEÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

26. ÉẾ É´É®hÉ BÉEÉÒ {É½iÉÉãÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè*  ãÉÉMÉiÉ 500 °ô. +ÉÉiÉÉÒ cè*  ªÉc +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-àÉn cè +ÉÉè® ~ÉÒBÉE cè* 
n® MÉhÉxÉÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ jÉÖÉÊ] lÉÉÒ VÉÉä <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ~ÉÒBÉE BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*
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27. <ºÉàÉå VÉÉä JÉSÉÇ cÉäMÉÉ ´Éc ............................................ ¶ÉÉÒÞÉÇ {É® |É£ÉÉªÉÇ cè*

28. gÉÉÒ .................................. xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä JÉSÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉẾ ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä nÉä ºÉÉè 
°ô{ÉªÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè*  =xÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖBÉÚEãÉ cè*  <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*

29. ÉÊVÉºÉ  (ÉÊVÉxÉ)  ]ÅÆBÉE  BÉEÉãÉ  (BÉEÉãÉÉå)  BÉEÉ  ÉÊ¤ÉãÉ  |ÉÉ{iÉ  cÖ+ÉÉ  cè,  ´Éc  (´Éä)  PÉ®/n{ÉDiÉ®  BÉEä  ]äãÉ{ÉEÉäxÉ 
ºÉÆJªÉÉ  .......................  ºÉä  BÉEÉÒ  MÉ<Ç  lÉÉÒ  (lÉÉÓ)*  <ºÉºÉä  {ÉcãÉä  ÉÊBÉE  £ÉÖMÉiÉÉxÉ  ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉªÉä ................... BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É/´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc näJÉå ÉÊBÉE BÉEÉìãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ 
ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ*  VÉÉä BÉEÉãÉå ÉÊxÉVÉÉÒ cé,  =xÉBÉEÉÒ ®BÉEàÉ ®ÉäBÉE½ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA*

30. <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä gÉÉÒ ............................ BÉEÉä BÉD́ ÉÉ]Ç® ºÉÆJªÉÉ&.......................... BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  <ºÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå ´Éc BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc ¤ÉiÉÉªÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xcå ªÉc +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® cè*

31. ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉä] ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ, iÉÉä ªÉc BªÉlÉÇ JÉSÉÇ xÉ cÖ+ÉÉ 
cÉäiÉÉ*

32. <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤É]Â]ä JÉÉiÉä àÉå bÉãÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉ*

33. ªÉc ®ÉÉÊ¶É +É¤É ´ÉºÉÚãÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ*  <ºÉä ¤É]Â]ä JÉÉiÉä àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

34. ...................... +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEä nÉäxÉÉå ]É<{É®É<]® BÉEÉàÉ xÉcÉÓ 
BÉE® ®cä cé*  =xcÉåxÉä <xÉ ]É{É<®É<]®Éå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 
ºÉ´ÉÇgÉÉÒ............................ BÉEÉä àÉ®ààÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉªÉä*

35. .............................................. BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE bÖ{ãÉÉÒBÉEäÉË]MÉ BÉEä nÉäÞÉÉå BÉEÉÒ 
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ àÉèBÉEäÉÊxÉBÉE (ÉÊàÉºjÉÉÒ) £ÉäVÉ nå*

36. ........................ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ {ÉExÉÉÔSÉ® <ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉhbÉ® àÉå xÉcÉÓ cè* càÉ =ºÉBÉEÉä 
JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉ nVÉÇxÉ |ÉJªÉÉiÉ {ÉEàÉÉç ºÉä £ÉÉ´É àÉÆMÉÉ ãÉå*

37. <ºÉ BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ nÉä BÉÖEÉÌºÉªÉÉå àÉå ¤ÉåiÉ ÉÊ{ÉE® ãÉMÉxÉÉÒ cé*  ªÉc BÉEÉàÉ VÉãnÉÒ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*

38. ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ-àÉäVÉ àÉå BÉÖEU àÉ®ààÉiÉ cÉäxÉÉÒ  cè*  ¤ÉfÃ<Ç BÉEÉä =ºÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEc ÉÊnªÉÉ 
VÉÉA*

39. càÉÉ®ä {ÉÉºÉ º]ÉìBÉE àÉå nÉä ]ÉªÉ® ¤ÉSÉä cé*  30 ]áÉÚ¤É +ÉÉè® 30 ]ÉªÉ® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ
´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA*
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40. BÉEàÉ®É xÉÆ. 265 àÉå BÉßE{ÉªÉÉ ABÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ PÉÆ]ÉÒ ãÉMÉ´ÉÉ nÉÒ VÉÉA*

41. gÉÉÒ .............................. xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉVÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ cè*  càÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
BÉEÉä BÉEcå ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® nå*

42. <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå AäºÉä +ÉxÉäBÉE BÉEàÉ®ä cé ÉÊVÉxÉàÉå ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½å xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ cé*  ãÉäJÉxÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE 
´ÉºiÉÖAÆ, {ÉEÉàÉÇ, àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ, ÉÊàÉÉÊºÉãÉå <iªÉÉÉÊn =xÉ BÉEàÉ®Éå àÉå +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉÒ cÖ<Ç cé*  AäºÉä 
BÉEàÉ®Éå ºÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉnè́ É ®ciÉÉ cè*

43. BÉßE{ÉªÉÉ  {ÉÉÊ®ºÉ® (VÉMÉc)  BÉEÉ  ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ  BÉE®  ãÉå  iÉlÉÉ  BÉEàÉ®Éå  BÉEÉÒ  àÉ®ààÉiÉ  +ÉÉè®  ºÉÆãÉMxÉ  ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ  àÉå 
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ BÉEÉàÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®å*

44. .........................  BÉßE{ÉªÉÉ  näJÉ ãÉå  +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE® nå ÉÊBÉE  ´Éä  ºÉ£ÉÉÒ  ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ 
ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ºÉÉlÉ ãÉMÉä ÉÊ¤ÉãÉ àÉå cé................................ àÉÉºÉ àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ*  <ºÉä BÉßE{ÉªÉÉ 
"iÉÖ®ÆiÉ" ºÉàÉZÉÉ VÉÉªÉä*

45. ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉ®ÉÒn ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ £ÉÉ´É {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

46. àÉé |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉéxÉä àÉBÉEÉxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä £ÉkÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ 
BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ xÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ =ºÉàÉå +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® àÉä®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 
BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É BªÉºBÉE ®ciÉÉ cè*

47. BÉEàÉ®ä ºÉÆJªÉÉ&...................................... BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉxnä cÉä MÉªÉä cé*  <xÉàÉå ºÉ{ÉEänÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |É¤ÉxvÉ 
¶ÉÉÒQÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAÆ*

48. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEFÉ BÉEÉÒ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä BÉE<Ç ¶ÉÉÒ¶Éä ]Ú]ä {É½ä cé*  <xÉBÉEÉÒ VÉMÉc nÚºÉ®ä ¶ÉÉÒ¶Éä ãÉMÉ´ÉÉ ÉÊnA VÉÉA*

49. càÉÉ®ÉÒ PÉÆ]ÉÒ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ cè*  BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉä ¶ÉÉÒQÉ ~ÉÒBÉE BÉE®´ÉÉ nå*

50. gÉÉÒ ......................................... BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉbÇ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ&......................... cè, 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉvÉÉäÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉc® ãÉä VÉÉ 
ºÉBÉEiÉä cé*
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®ÉÞ]ÅÉÒªÉ   º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ  
  NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ {ÉnxÉÉàÉÉå BÉEä  +ÉÆOÉäVÉÉÒ-ÉÊcxnÉÒ xÉÉàÉ
Nomenclature of Departments/Sections & Designations

Director’s Office  ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
Dean Office  bÉÒxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ  
Deputy Director (Admn.) Office ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ  

ÉÊ´É£ÉÉMÉ/  Departments  

Community Health Administration ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ  
Communication ºÉÆSÉÉ®  
Education and Training ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ  
Epidemology VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE ®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ/A{ÉÉÒbäÉÊàÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ  
Medical Care & Hospital Admninistration     ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ näJÉ®äJÉ A´ÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ  
Planning and Evaluation ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ  
Population, Genetics & Human Development. VÉxÉºÉÆJªÉÉ, +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  
Reproductive Bio-medicine  |ÉVÉxÉxÉ VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ   
Social Sciences ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ  
Statistics and Demography  ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ A´ÉÆ VÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉEÉÒ  
Management Sciences  |É¤ÉxvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ  
National Documentation Centre ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉÉãÉäJÉxÉ BÉEäxp 

                 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ A´ÉÆ ABÉEBÉE/  Sections and Units  
  
Academic Section  +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ  
Accounts Section  ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ  
Administration Section  |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ  
General Administration Section  ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ  
Hindi Cell  ÉÊcxnÉÒ BÉEFÉ  
Stores Section   £ÉhbÉ® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ  
Workshop & Maintenance Section  BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ  
Project Cell {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEFÉ
Receipt & Issue Unit   |ÉÉÉÎ{iÉ A´ÉÆ |ÉäÞÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ]  
Computer Centre  BÉEà{ªÉÚ]® BÉEäxp  
Hostel   cÉìº]ãÉ  
Canteen  BÉEé]ÉÒxÉ
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®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

                         £É´ÉxÉ JÉhbÉå BÉEä xÉÉàÉ

Administrative Block  |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE JÉhb  
Academic Block  +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE JÉhb  
Display Hall  |Én¶ÉÇxÉ BÉEFÉ  
Animal House  VÉxiÉÖ¶ÉÉãÉÉ  
Incinerator  ÉÊxÉnÉÇcBÉE
Air-conditioning Plant  ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ºÉÆªÉjÉ 
Clinic/Hospital Block  ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE/+Éº{ÉiÉÉãÉ JÉhb  
Electricity sub-station  ÉẾ ÉtÉÖiÉ ={É-BÉEäxp  
National Documentation Cetnre  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉÉãÉäJÉxÉ BÉEäxp JÉhb 
Block .
Teaching Block  ÉÊ¶ÉFÉhÉ JÉhb  
Cafeteria  +Éã{ÉÉcÉ®-MÉßc
Workshop Block  BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ JÉhb  
Hostel Block  cÉìº]ãÉ JÉhb  
Guest House  +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc  
Residential Complex  +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
Pump House  {Éà{É PÉ®
Underground Water Tank  £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉ 
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DESIGNATION 
 

Director
Dean
Professor
Deputy Director (Admn.)
Associate Professor
Assistant Professor
Senior Documentation Officer
Research Officer
Medical Officer
Technical Officer 
Accounts Officer
Section Officer
Stores Officer
Health Educator
Librarian
Training Officer
Assistant Director (O.L.)
Workshop & Maintenance Officer
Assistant Research Officer
Stenographer
Photographer
Senior Artist
Sub-editor
Senior Technical Assistant
Cameraman (Microfilming)
Silkscreen Technician
Senior Public Health Nurse
Accountant
Assistant
Senior Draftsman
Research Assistant
Senior Machine Operator
Public Health Nurse
Offset Press Operator
Cameraman-cum-plate maker
I.B.M. typewriter Operator

Technical Assistant (Production)
Technical Assistant (AV)
Transport Supervisor
Assistant Librarian

{ÉnxÉÉàÉ

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉÒxÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ®
={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉ.)
ºÉc |ÉÉä{ÉEäºÉ®
ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ®
BÉÉÊ®Þ~ |ÉÉãÉäJÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉhbÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE
{ÉÖºiÉBÉEÉvªÉFÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®ÉVÉ£ÉÉÞÉÉ)
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE®
BÉÉÊ®Þ~  BÉEãÉÉBÉEÉ®
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE
BÉÉÊ®Þ~  iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
BÉEèàÉ®É àÉèxÉ (àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEÉÏãàÉMÉ)
ÉÊºÉãBÉE ºµÉEÉÒxÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ
BÉÉÊ®Þ~  {ÉÉÎ¤ãÉBÉE cèãlÉ xÉºÉÇ
ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ
ºÉcÉªÉBÉE
BÉÉÊ®Þ~ |ÉÉ°ô{ÉBÉEÉ®/bÅÉ{ÉD]àÉèxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE
BÉÉÊ®Þ~  àÉ¶ÉÉÒxÉ |ÉSÉÉãÉBÉE
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE cèãlÉ xÉºÉÇ
+ÉÉì{ÉEºÉè] |ÉäºÉ |ÉSÉÉãÉBÉE
BÉEèàÉ®É àÉèxÉ A´ÉÆ {ãÉä] àÉäBÉE®
+ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ.AàÉ.]É<{ÉàÉ¶ÉÉÒxÉ |ÉSÉÉãÉBÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE (=i{ÉÉnxÉ)
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE (gÉBªÉ-o¶ªÉ)
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
ºÉcÉªÉBÉE-{ÉÖºiÉBÉEÉvªÉFÉ
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Junior Hindi translator
Electrical Supervisor
Theatre Sister
Stores Keeper
Caretaker
Hostel Warden
Wireman-cum-mechanic (Electrician)
Mechanic
Laboratory technician
Machine Operator
Data Entry Operator
Lady Health Visitor (LHV)
Draftsman
Graining  Machine  Operator-cum-plate 
maker
Zerox Operator
Projectionist
Upper Divisional Clerk
Upper Division Clerk-cum-Cashier
Receptionist
Junior Artist
Proof reader
Lower Division Clerk
Hindi Typist
Assistant Stores Keeper
Assistant Projectionist
Addressograph Operator
Feeder
Copy Holder
Library Attendant
Driver
Carpenter
Senior Gestether Operator
Plumber
Book Binder
Inkman
Field Attendant
Clinic Attendant
Junior Gestetner Operator
Library Attendant (Junior)
Daftry
Packer
Cleaner

BÉEÉÊxÉÞ~ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
ÉÊlÉªÉä]® ÉÊºÉº]®
£ÉhbÉ®ÉÒ
+É´ÉvÉÉªÉBÉE/BÉEäªÉ® ]äBÉE®
cÉìº]ãÉ ´ÉÉbÇxÉ
´ÉÉªÉ®àÉèxÉ A´ÉÆ àÉäBÉEèÉÊxÉBÉE (<ãÉèÉÎBÉD]ÅÉÊ¶ÉªÉxÉ)
àÉäBÉEèÉÊxÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉ |ÉSÉÉãÉBÉE
bÉ]É ||ÉÉÊBÉÉÎÞ] |ÉSÉÉãÉBÉE
ãÉäbÉÒ cèãlÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉ]® (AãÉ.ASÉ.´ÉÉÒ.)
|ÉÉ°ô{ÉBÉEÉ®/bÅÉ{ÉD]àÉèxÉ
OÉäÉËxÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ |ÉSÉÉãÉBÉE A´ÉÆ {ãÉä] àÉäBÉE®
ÉÊVÉ®ÉäBÉDºÉ-|ÉSÉÉãÉBÉE
|ÉFÉä{ÉBÉE
=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE A´ÉÆ ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ
º´ÉÉMÉiÉÉÒ
BÉEÉÊxÉÞ~ BÉEãÉÉBÉEÉ®
|ÉÚ{ÉE-®ÉÒb®
+É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
ÉÊcxnÉÒ ]É<ÉÊ{Éº]
ºÉcÉªÉBÉE £ÉhbÉ®ÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE-|ÉFÉä{ÉBÉE
{ÉiÉÉãÉäJÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉE
{ÉEÉÒb®
àÉÚãÉ ´ÉÉSÉBÉE/BÉEÉ{ÉÉÒ cÉäãb®
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ {ÉÉÊ®SÉ®
bÅÉ<´É®
¤ÉfÃ<Ç
BÉÉÊ®Þ~  MÉäº]ä]xÉ® |ÉSÉÉãÉBÉE
xÉãÉºÉÉWÉ
ÉÊVÉãn ºÉÉVÉ
<ÆBÉEàÉèxÉ
FÉäjÉ {ÉÉÊ®SÉ®
ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®SÉ®
BÉEÉÊxÉÞ~ MÉäº]ä]xÉ® |ÉSÉÉãÉBÉE
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ {ÉÉÊ®SÉ® (BÉEÉÊxÉÞ~)
n{ÉDiÉ®ÉÒ
{ÉèBÉE®
ÉÎBÉDãÉxÉ®
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Cook
Assistant Cook
Assistant Cook-cum-Bearer
Bearer
Class Room Attendant
Room Attendant
Masalchi
Peon
Frash
Sweeper
Animal Attendant
Mali
Processing Attendant
Helper Offset

®ºÉÉä<ªÉÉ
ºÉcÉªÉBÉE ®ºÉÉä<ªÉÉ
ºÉcÉªÉBÉE ®ºÉÉä<ÇªÉÉ A´ÉÆ ¤Éè®É
¤Éè®É
BÉEFÉÉ {ÉÉÊ®SÉ®
BÉEFÉ {ÉÉÊ®SÉ®
àÉºÉÉãÉSÉÉÒ
SÉ{É®ÉºÉÉÒ
{ÉE®É¶É
º´ÉÉÒ{É®/ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
{É¶ÉÖ-{ÉÉÊ®SÉ®
àÉÉãÉÉÒ
|ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ {ÉÉÊ®SÉ®
+ÉÉì{ÉEºÉä] cèã{É®
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