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ªÉc ºÉÉàÉOÉÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE, ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 

+ÉlÉ´ÉÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ´É 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉFªÉ xÉ àÉÉxÉÉ 

VÉÉA* ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

]äÉÊ®{ÉE, BÉEÉäb A´ÉÆ àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉÉÊn ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä 

cÉÒ +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉå* 

 

ªÉc ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

{É~xÉ cäiÉÖ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉàÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉẾ ÉÉªÉ-

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£É´É cè* 

+ÉiÉ& <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå àÉÉxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE xÉ àÉÉxÉÉ 

VÉÉA* 
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dksfpax ;krk;kr ,oa dksfpax ys[kk 

 
FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ - ABÉE {ÉÉÊ®SÉªÉ 

OÉÉcBÉE ºÉä́ ÉÉ 

®äãÉ´Éä 

®äãÉ´Éä BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ 

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉªÉä¶ÉxÉ 

ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå 

®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1989 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå PÉÉªÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É 

VÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉänxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ 

ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ 

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ®äãÉ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ 

ºÉàÉªÉ-ºÉÉ®hÉÉÒ 

ÉÊ]BÉE] 

vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉEå 

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉjÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

BÉEÉäÉËSÉMÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉÄ A´ÉÆ |É{ÉjÉ 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ãÉäJÉÉ 

®äãÉ´Éä BÉEè¶É BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ o Vh lh lsQ 

vufjtoZ fVdV flLVe 

tu lk/kkj.k fVdV cqfdax lsok ,oa euksòfr;k¡ 

BÉEÚ{ÉxÉ ´ÉèãÉÉÒbäÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ 

®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ 

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå 

¥ÉäBÉE VÉxÉÉÔ (ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ) 

+ÉÉ®FÉhÉ 

iÉiBÉEÉãÉ ºÉä́ ÉÉ 

fo’ks"k dksp ,oa xkM+h ds vkj{k.k ds fu;e 

fodkl 'kqYd ,oa leL;kvksa dks lqy>kus ds mik; 

vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 

+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉjÉÉAÄ 

ÉÊxÉ{É® 

ãÉMÉäVÉ 

i’kq/ku o okgu 

{ÉÉºÉÇãÉ 

dksfpax ;krk;kr ij LFkku 'kqYd 

yhftax ikWfylh 
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eky ;krk;kr 

 
lanHkZ dh iqLrdsa 

eky LVkd 

ih-,y-,e- 

vxzs"k.k uksV 

fuxkZeh ;krk;kr 

[krjukd eky 

fuf"k) eky 

u’khyh oLrq,a 

cncwnkj eky 

i’kq/ku 

oSxu dh ekax dk iathdj.k 

Vªsu yksM 

Vw is ljpktZ 

jsyos fjLd lj pktZ 

eky ;krk;kr dk ekxhZdj.k 

fuxkZeh eky dk otu djuk 

jsyos lkeku dks cqd djus ds fu;e 

fefyVªh lkeku dks cqd djus ds fu;e 

eky dk iqu%otu djuk 

naMkRed çHkkj 

{kfr o deh lwpuk 

lqiqnZxh 

vkj-vkj-ij lqiqnZxh 

fcuk vkj-vkj- ds lqiqnZxh 

[kqyh lqiqnZxh 

ewY;kadu lqiqnZxh 

vkaf'kd lqiqnZxh 

,e-Mh-th-vkj- 

xsV ikl 

foyfEcr ijs"k.k 

foyEc 'kqYd 

LFkku 'kqYd 

jh &cqfdax o MkbZotZu 

nkoksa ds dkj.k vkSj fuokj.k 

fofHkUu vf/kdkfj;ksa dh 'kfDr;k¡ 

fofHkUu varj 

[kqyh o ewY;kadu lqiqnZxh 

LFkku 'kqYd o foyEc 'kqYd 

jh &cqfdax o MkbZotZu 

tujy QkWjokfMZax uksV o tujy buMSfEuVh ckWUM 

lh vkj Vh 

bulSfUVo Ldhe 

VªkaliksVsZ’ku çkWMDVl~ 
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eky okgd ds :i esa jsyos dk mÙkjnkf;Ro 

CykWd jSd dEiksth’ku 

ijehflfcy lh lh 

 
eky ys[kk 

 
lkekU; & iklZy ,oa eky esa varj] eky ys[kk izdkj] 

eky fMCCkk iathdj.k 'kqYd 

osxu fofue; jftLVj 

IyslesaV eheks ,oa fjyht eheks 

uEcj Vsdj jftLVj ,oa osxu VªkalQj jftLVj 

foyEc 'kqYd 

eky ynku feyku iqLrd 

chtd o chtd lwpdkad jftLVj 

eky mrjkbZ feyku iqLrd 

eky lqiqnZxh iqLrd 

HkkM+k cdk;k jftLVj 

oLrqlwph 

LFkku 'kqYd fooj.k 

xsV ikl 

e'khu fufeZr lkj 

LVs'ku vk; dk izs"k.k 

LVs'ku vk; ls fudklh 

LVs'ku cdk;k 

LVs'ku rqyu i= 

 
dksfpax çSDVhdy 

 
la;qä fVdV dk fdjk;k Kkr djuk 

la;qä fVdV dk ihVhvks ij fdjk;k 

fdjk;k okilh 

jkt/kkuh ,Dl- ds fdjk;s dh okilh 

'krkCnh ,Dl- ds fdjk;s dh okilh 

tu’krkCnh ,Dl- ds fdjk;s dh okilh 

eksVj lkbZdy dk iklZy HkkM+k o çfr’kr çHkkj 

lkekU; eky ij LFkku 'kqYd 

eksVj lkbZdy ij LFkku 'kqYd 

IAFT 1709  ij fj;k;rh fdjk;k 

IAFT 1720  ij fj;k;rh fdjk;k 

II Class Child QST  dk lqijQkLV xkM+h ls fdjk;k 

DykWd :e pktZ 

ykWdj pktZ 

czsdoku esa cdfj;ksa dk HkkM+k Kkr djuk 

vucqDM yxst dk pktZ Kkr djuk 



 

 v 

eksVj lkbZdy dk yxst HkkM+k o çfr’kr çHkkj 

,Dlst Qsvj o ,Dlst pktZ 

fcuk cqd gq, dqÙks dks pktZ djuk 

fcuk cqd gq, cdfj;ksa dks pktZ djuk 

fcuk cqd gq, vuQksfYMM pkjikbZ dks pktZ djuk 

fcuk cqd gq, ckbZfldy dks pktZ djuk 

 
Ekky çSDVhdy 

 
oSxu yksM dk HkkM+k Kkr djuk 

Vªsu yksM dk HkkM+k Kkr djuk 

lekU; eky ds fy;s foyEc 'kqYd o LFkku 'kqYd 

i’kq/ku ds fy;s foyEc 'kqYd o LFkku 'kqYd 
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FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, =.{É.®äãÉ´Éä, =nªÉ{ÉÖ® 

ABÉE {ÉÉÊ®SÉªÉ 

 

FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶´É |ÉÉÊºÉr ZÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ xÉMÉ®ÉÒ =nªÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉÖJÉÉÉÊ½ªÉÉ ºÉBÉEÇãÉ BÉEä 

ÉÊxÉBÉE] U& ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® àÉå {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEÉ Ò £ÉBªÉ <àÉÉ®iÉ cè*  

<ºÉ BÉEäxp àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ® BÉEä =xÉ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉ®É¶ÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ nFÉiÉÉ BÉEä ¤ÉãÉ¤ÉÚiÉä 

càÉÉ®É ÉẾ É¶ÉÉãÉ ®äãÉ iÉxjÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cè*  

FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉ A´ÉÆ =kÉ® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉlÉÉ 

BÉÖEU ºÉÆBÉEÉªÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ ªÉcÉÄ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉiÉä cé, ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊB ÉE 

®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉ DiÉ BÉEÉìxÉBÉEÉä® ´É ®É<]ÂºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

ÉẾ Énä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉªÉä ®äãÉBÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉcÉÄ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*   

<ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ 25 àÉÉSÉÇ, 1955 BÉEÉä àÉcÉ®ÉhÉÉ £ÉÚ{ÉÉãÉ ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ 9 

+ÉBÉD]Ú¤É®, 1956 BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn xÉä ®äãÉ´Éä ]ÅäÉËxÉMÉ ºBÉEÚãÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉ 

=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 

|ÉÉ®à£É àÉå <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ  BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºBÉEÚãÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉ ä 

BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉä +ÉÉÊJÉãÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®äãÉBÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ºÉÉé {É 

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

|ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ~c®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉcÉÄ U& UÉjÉÉ´ÉÉºÉ cè VÉcÉÄ ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå 664 |ÉÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ ~c® 

ºÉBÉEiÉä cé* |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉäVÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, JÉäãÉBÉEÚn, ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊbº{ÉäxºÉ®ÉÒ, ÉÊºÉxÉäàÉÉ, ÉÊVÉàÉ 

iÉlÉÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè* 

BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ  àÉå {ÉÚ®ä ºÉÉVÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ªÉÉÆÉÊjÉBÉE, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉtÉÖiÉ àÉÉì½ãÉ °ôàÉ iÉlÉÉ ¤ãÉÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ +É£ªÉÉºÉ BÉEFÉ, 

ÉÊbàÉÉìxºÉ]Åä¶ÉxÉ ªÉÉbÇ, ºÉÆOÉcÉãÉªÉ, SÉÉ]Ç MÉèãÉ®ÉÒ, o¶ªÉ-gÉBªÉ àÉÉvªÉàÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, +ÉvªÉªÉxÉ BÉEFÉ, ÉÊVÉàÉ ´É 

+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEà{ªÉÚ]® BÉEFÉ cè* ªÉcÉÄ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÉì½ãÉ °ôàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÉ ´É +ÉxÉÚ~É cè VÉcÉÄ 

24 º]ä¶ÉxÉ, <BÉEc®ÉÒ ãÉÉ<xÉ, nÉäc®ÉÒ ãÉÉ<xÉ, ¤ÉcÖãÉ ãÉÉ<xÉ, º´ÉSÉÉÊãÉiÉ ¤ãÉÉìBÉE ÉÊºÉº]àÉ, ÉÊºÉMÉxÉãÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ªÉÉbÇ, ]xÉÇ ]ä¤ÉãÉ +ÉÉÉÊn ºÉ¤É BÉÖEU cè VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä 

BÉEã{ÉxÉÉãÉÉäBÉE ºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè*  

 

*** 
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OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉÆºÉÉ® àÉå ABÉEãÉ |É¤ÉxvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÚºÉ®ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÉÒ ®äãÉ´Éä xÉä]´ÉBÉEÇ cè iÉlÉÉ +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ A´ÉÆ 

|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉxÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÉ<Ç cè* nä¶É BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ®äãÉÉå BÉEÉÒ 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä ºÉä OÉÉcBÉE BÉEÉ ºÉÆiÉÉäÉ, OÉÉcBÉE ºÉä́ ÉÉ iÉlÉÉ VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉªÉä cé*  

 OÉÉcBÉE càÉä¶ÉÉ ºÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè 

®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉä +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ-ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉÉä BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå +ÉÉiÉä cé, =xÉ {É® ®äãÉ´Éä 

BÉEÉÒ =VV´ÉãÉ UÉẾ É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉbÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè* ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå BÉE ä ºÉÉlÉ 

ÉÊ¶É]iÉÉ ºÉä {Éä¶É +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉlÉÉ àÉÖºBÉÖE®ÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* BÉÖE¶ÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ ´Éc cè VÉÉä <ºÉ 

¤ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE “ OÉÉcBÉE càÉä¶ÉÉ ºÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè ”*  

 ÉÊ¶É]ÉSÉÉ®  

xÉÉÒÉÊiÉ ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É cÉÒ ÉÊ¶É]ÉSÉÉ® cè* ÉÊ¶É]ÉSÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÆÉÊMÉàÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ 

BÉEãÉÉ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉxÉä OÉÉcBÉE BÉEÉä àÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉè¶ÉãÉ £ÉÉÒ* ®äãÉÉå {É® àÉÖJªÉiÉ& ´ÉÉÉÊhÉVªÉ 

ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä àÉå ÉẾ É¶ÉäÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ {ÉbiÉÉÒ cè* ÉÊ¶É]ÉSÉÉ® BÉEä́ ÉãÉ 

„vÉxªÉ´ÉÉn‟, „BÉßE{ÉªÉÉ‟, „àÉÖZÉä JÉän cè‟ +ÉÉÉÊn BÉEcxÉÉ àÉÉjÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊ¶É]ÉSÉÉ® BÉEÉ ®äãÉ´Éä BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå 

´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉlÉÇ cè - nÚºÉ®Éå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ, OÉÉcBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆiÉÖ] ®JÉxÉÉ*  

®äãÉ´Éä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉiÉ& ªÉÉjÉÉÒ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä, VÉ¤É ®äãÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ 

BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =xÉBÉEÉÒ BÉE<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 

cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚÄVÉÉÒ ãÉMÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cÖ<Ç cè, 

ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉàÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ®äãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉ ºÉºiÉÉ 

+ÉÉè® ºÉÖãÉ£É BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉªÉä AäºÉÉÒ àÉxÉÉä́ ÉßÉÊiÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉ ä 

OÉÉcBÉE BÉEÉä àÉxÉSÉÉcÉ +ÉÉè® ãÉÉSÉÉ® àÉÉxÉ ãÉäiÉä cé* +ÉiÉ& ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ àÉàÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 

àÉxÉÉä́ ÉßÉÊkÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA* VÉcÉÄ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä º´É£ÉÉ´É +ÉÉè® àÉxÉÉä́ ÉßÉÊkÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE 

nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® SÉãÉxÉÉ cè, ´ÉcÉÄ ÉÊ¶É]ÉSÉÉ® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉcÉÒ <xÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ¶É]ÉSÉÉ® cè* 

OÉÉcBÉE ºÉä́ ÉÉ BÉEä BÉÖEU +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉä MÉªÉä cé ÉÊVÉxcå +É{ÉxÉÉBÉE® +ÉÉ{É ºÉnÂ£ÉÉ´É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

ÉÊ¶É] £ÉÉÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒÉÊVÉªÉä, nÚºÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉÊZÉªÉä, nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊxÉªÉä iÉlÉÉ nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉxÉä ºÉä 

{ÉcãÉä ]ÉäÉÊBÉEªÉä àÉiÉ* +ÉÉ{ÉBÉEä BªÉ´ÉcÉ® ºÉä MÉãÉiÉ ®ÉªÉ BÉEÉªÉàÉ xÉ cÉä, +ÉiÉ& +É{ÉxÉä OÉÉcBÉE BÉEÉä {ÉcSÉÉÉÊxÉªÉä +ÉÉè® 

+É{ÉxÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉE£ÉÉÒ àÉiÉ JÉÉä<ªÉä* 

 +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÊZÉªÉä           

+É{ÉxÉä OÉÉcBÉE BÉEÉÒ lÉÉc ãÉäxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* =xÉBÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ ºÉä ºÉÖÉÊxÉªÉä +ÉÉè® º{É] =kÉ® nÉÒÉÊVÉªÉä* 

+ÉÉÊvÉBÉE =©É ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc |É´ÉßÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 



 

Go to top 3 

BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE cÉÒ +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ ®ciÉä cé* +ÉiÉ& =xcå +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ{É VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, 

BÉE®å*  

 ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉÊJÉªÉä          

|ÉÉªÉ& AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉjÉÉÒ/VÉxÉiÉÉ +ÉÉ{ÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä ÉẾ ÉÉªÉÉå {É® |É¶xÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè* 

ÉÊxÉººÉxnäc ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä <iÉxÉÉÒ ÉẾ É¶ÉÉãÉ ®äãÉ´Éä ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÉä ®JÉ cÉÒ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®É Ò BÉEcÉÄ 

ºÉä iÉiBÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ´Éc ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®å    

ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®å, SÉÉcä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nVÉæ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä cÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 

{Én-|ÉÉÊiÉ~É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä cÉä iÉlÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ ºÉä ¤ÉSÉä* +É{ÉxÉä |ÉiªÉäBÉE BÉßE{ÉÉ{ÉÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É nºÉ ÉẾ É®ÉävÉÉÒ {ÉÉAMÉå* 

+ÉÆiÉiÉ& ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ àÉå ¤Éè~ BÉE® +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ nVÉÉç BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

+ÉÉ{ÉBÉEÉ VÉÉä BªÉ´ÉcÉ® cÉäMÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉä =vÉ® ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉBÉE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä VÉÉxÉ ãÉäMÉÉ* 

 BªÉ´ÉcÉ® BÉÖE¶ÉãÉ ¤ÉxÉå   

BÉÖEU +É´ÉºÉ®Éå {É® àÉÉxÉ´É =kÉäÉÊVÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, AäºÉä +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉ{É BªÉ´ÉcÉ®BÉÖE¶ÉãÉ, càÉnnÇ iÉlÉÉ ÉẾ ÉxÉ©É ¤ÉxÉå 

+ÉÉè® OÉÉcBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´É º{É] =kÉ® nä, ÉÊVÉºÉä ´Éc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEä* ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉªÉä +É{ÉxÉä |É¶xÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉÖEU +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè, SÉÉcä ´Éä |É¶xÉ, +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ ãÉMÉiÉä cÉä* 

+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊnSUÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ* 

 BÉE£ÉÉÒ ZÉããÉÉAÆ xÉcÉÓ  

ªÉc xÉ £ÉÚãÉå ÉÊBÉE OÉÉcBÉE +É{ÉxÉÉÒ +É|ÉºÉxxÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä º´ÉiÉÆjÉ cè* iÉÉãÉÉÒ càÉä¶ÉÉ nÉä cÉlÉÉå ºÉä ¤ÉVÉiÉÉ Ò 

cè* ªÉÉÊn +ÉÉ{É ÉẾ É{É®ÉÒiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ µÉEÉäÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé iÉÉä +ÉÉ{É VÉÉÒiÉ VÉÉiÉä cé* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉVÉc ºÉä 

+ÉÉ{É <ºÉàÉå {ÉEÄºÉ £ÉÉÒ MÉA cé iÉÉä £ÉÉÒ º´ÉªÉÆ {É® BÉEÉ¤ÉÚ ®JÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ µÉEÉävÉ |ÉBÉE] xÉ cÉäxÉä nä* 

 ÉÊ´ÉãÉà¤É FÉÉä£É {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè  

ªÉÉÊn +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉ{É iÉiBÉEÉãÉ vªÉÉxÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉiÉ ä 

cÖA ÉẾ ÉxÉ©ÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE =ºÉºÉä BÉÖEU nä® <ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEcä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉẾ ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 

=ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ {É® iÉÖ®xiÉ vªÉÉxÉ nä*   

 JÉÆbxÉ xÉ BÉE®å  

ªÉc ºÉãÉÉc ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE “ºÉÖÉÊxÉªÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäÉÊãÉA BÉEàÉ”* VÉ¤É OÉÉcBÉE MÉãÉiÉÉÒ {É® cÉä, iÉÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ 

=ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn xÉ BÉE®å +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ º{É] £ÉÚãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <¶ÉÉ®É BÉE®BÉEä, =ºÉä àÉÚJÉÇ ªÉÉ xÉÉºÉàÉZÉ cÉäxÉä BÉEÉ 

+ÉcºÉÉºÉ xÉ BÉE®ÉAÆ* =ºÉä AäºÉÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉAÄ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ £ÉÚãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉxÉÖªÉ ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® 



 

Go to top 4 

=ºÉä ºÉÆ£ÉãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ nä* ªÉc ãÉÉ£ÉBÉE® cè ÉÊBÉE VÉ¤É OÉÉcBÉE ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉ cÉä iÉÉä =ºÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå xÉ ]ÉäBÉEä +ÉÉè® 

=ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä nä* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉEcå ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä BÉDªÉÉ àÉé <ºÉä º{É] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÄ ?  

 iÉBÉEÇ ÉÊ´ÉiÉBÉEÇ +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEcÉÄ ãÉä VÉÉiÉä cé ? 

iÉBÉEÇ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ OÉÉcBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉºÉä ÉÊxÉBÉE]iÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè* +ÉiÉ& iÉBÉEÇ 

ÉẾ ÉiÉBÉEÇ ºÉä ¤ÉSÉä* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <xÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ ÉÊàÉVÉÉVÉ MÉàÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉàÉå nÚºÉ®Éå BÉEÉ ÉẾ É¶´ÉÉºÉ BÉEàÉ cÉä 

VÉÉiÉÉ cè*  

 +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ xÉ BÉE®å  

BÉßE{ÉªÉÉ, vÉxªÉ´ÉÉn, àÉÖZÉä JÉän cè, FÉàÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ  +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ¶É]ÉSÉÉ® BÉEä UÉä]ä-UÉä]ä ¶É¤n ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÉJÉ 

¤ÉxÉÉxÉä àÉå ¤ÉbÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ bÉãÉä* |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ºÉ®, VÉxÉÉ¤É, 

àÉcÉänªÉ BÉEc BÉE® ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®å* 

 càÉä¶ÉÉ àÉÖºBÉE®É<ªÉå 

àÉÖºBÉEÉxÉ xÉ BÉEä́ ÉãÉ +ÉÉ{ÉBÉEä SÉäc®ä {É® SÉàÉBÉE ãÉÉiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÆn® £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® 

+ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÖJÉn iÉlÉÉ +ÉSUä º´É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ MÉÖhÉ iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE 

àÉÖºBÉEÉxÉ ºÉÉÆºÉÉÌMÉBÉE cè* àÉÖºBÉEÉxÉ BÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® àÉÖºBÉEÉxÉ àÉå cÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nÚºÉ®Éå àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ BÉÖEU <SUÉ 

{ÉènÉ BÉE® näiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉ{É SÉÉciÉä cé* ´Éä +ÉÉ{ÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå {ÉÚ®É ÉẾ É¶´ÉÉºÉ ®JÉiÉä cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ABÉE 

àÉÖºBÉEÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ¤ÉfÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä àÉå ABÉE àÉÖºBÉEÉxÉ ABÉE =kÉàÉ VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ 

cè* <ºÉä +ÉÉVÉàÉÉ<ªÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ näÉÊJÉªÉä* |É{ÉEÖããÉ àÉxÉÉä́ ÉßÉÊiÉ xÉ BÉEä́ ÉãÉ nÚºÉ®Éå BÉEÉä |ÉºÉxxÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè 

¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉ{É BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉºÉxxÉ ®JÉiÉÉÒ cè* 

 ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ÉÊ¶É]ÉSÉÉ® 

BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® cÉÒ ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé* ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉä PÉ® àÉå 

+ÉÉ®ÉàÉ BÉÖEºÉÉÔ {É® ¤Éè~ä ¤Éè~ä º]ä¶ÉxÉ, {ÉÚUiÉÉU BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉãÉMÉÉänÉàÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ 

BÉE® ãÉäiÉÉ cè* OÉÉcBÉE BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ] <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä BÉDªÉÉ BÉEcÉ +ÉÉè® BÉEèºÉä BÉEcÉ?  

ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä AäºÉä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ, +ÉÉ{ÉBÉEä º´É® ºÉä ãÉÉäMÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ =ºÉ 

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cÉ cè, ABÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE UÉẾ É ¤ÉxÉÉ ãÉäiÉä cé* +ÉiÉ& <ºÉàÉå ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ 

ºÉ´ÉÉækÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉi´É „ABÉE àÉÖºBÉEÉxÉ £É®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ‟ ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* 

càÉä¶ÉÉ “¶ÉÖ£É |É£ÉÉiÉ” {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ àÉå cè* ºÉ®/ àÉèbàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå, àÉ®É~ÉÒ àÉå, MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ àÉå 

ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÊcªÉä - àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉªÉä BÉDªÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÄ ? 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä „ xÉcÉÓ ‟ BÉEcxÉÉ £ÉÉÒ ABÉE BÉEãÉÉ cè* xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉ OÉÉcBÉE ºÉÆiÉÉäÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉÉ 

cè* ÉẾ ÉxÉ©ÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE, xÉcÉÓ BÉEcxÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉ{É ÉÎºlÉÉÊiÉ, OÉÉcBÉE BÉEÉÒ àÉxÉÉän¶ÉÉ, =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä {É®JÉ ãÉä VÉÉ ä 

+ÉÉ{ÉBÉEÉä xÉcÉÓ BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉWÉ¤ÉÚ® BÉE®iÉÉ cè*  

 xÉªÉä ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒÉÊVÉªÉä   



 

Go to top 5 

càÉå AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉØnªÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä VÉÉä +É£ÉÉÒ +É£ÉÉÒ ®äãÉ ºÉä́ ÉÉ àÉå BÉEnàÉ ®JÉxÉä VÉÉ 

®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +É£ÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´ÉcÉÒxÉ cè* +ÉÉ®à£É àÉå, càÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉèºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä cé =ºÉBÉEÉ Ò 

àÉxÉÉä́ ÉßÉÊiÉ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ¤ÉxÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc BªÉ´ÉcÉ® =ºÉä càÉÉ®ÉÒ ®äãÉ´Éä ]ÉÒàÉ BÉEÉ ABÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ 

ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ* =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ ÉÊnãÉÉ<ªÉä ÉÊBÉE ÉÊ¶É]ÉSÉÉ® A´ÉÆ ]ÉÒàÉ´ÉBÉEÇ =ºÉBÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉ Ç 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉiÉÉḈ É ºÉä =ºÉä ªÉc AcºÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉÒ ®äãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ABÉE 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉnºªÉ cè* 

 VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ  

BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®c BÉE® =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ °ôÉÊSÉBÉE® cÉäiÉÉ cè* +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉ Ò 

ºÉcÉªÉiÉÉ ´É =xÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUÉ BªÉ´ÉcÉ® VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ BÉEÉ {ÉcãÉÉ {ÉÉ~ cè* |É£ÉÉ´ÉÉÒ VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ cÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´É 

®äãÉ´Éä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ~É ÉÊnãÉÉiÉÉ cè* 

 ]ÉÒàÉ´ÉBÉEÇ 

BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ ºÉcBÉEàÉÉÔ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ °ôÉÊSÉBÉE® A´ÉÆ ãÉÉ£É|Én àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉ cè* nÚºÉ®ä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉÉÒ 

®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ]ÉÒàÉ´ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉ®ãÉ A´ÉÆ ºÉÖJÉn ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè* VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä àÉå ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÖhÉ cè*   

 º´ÉªÉÆ BÉEÉä OÉÉcBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ®JÉBÉE® näÉÊJÉªÉå  

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç OÉÉcBÉE =kÉäÉÊVÉiÉ, +ÉvÉÉÒ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® 

®JÉBÉE® näÉÊJÉªÉä* =ºÉBÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® +ÉÉ{É {ÉÉAMÉå ÉÊBÉE +ÉÉ{É àÉÉxªÉ cãÉ {ÉÉxÉ ä 

àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ ®cå cé +ÉÉè® +ÉÉ{É xÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉ |ÉcÉ®BÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉ A´ÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEÉ ÉÊàÉjÉ ¤ÉxÉÉ 

ÉÊãÉªÉÉ cè* 

 VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉJÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒÉÊVÉA 

®äãÉ´Éä VÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉjÉÉÒ/ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä c® ºÉàÉªÉ 

iÉlÉÉ c® ABÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä <ºÉ ºÉÉJÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊnSUÉ 

BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, ÉÊ¶É]iÉÉ A´ÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

 ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÊZÉªÉå 

¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® c®äBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå 

ªÉc ºÉà£É´É £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ& +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉAÆ* ªÉÉÊn 

BÉEÉä<Ç +ÉÆ¶É ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉEÚãÉ xÉ cÉä iÉÉä ´ÉèºÉÉ ¤ÉiÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®~ 

BÉEä ºÉÉàÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å* 

={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ BÉEä =kÉàÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÆMÉ cé* càÉå ªÉc iÉcäÉÊnãÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE 

VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ càÉÉ®ä 

®äãÉ´Éä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ cÉÒ xÉcÉÓ ´É®xÉÂ ABÉE {ÉÉẾ ÉjÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè* 
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ºiÉ®-cÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ, ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ cè* 

***
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®äãÉ´Éä 

®äãÉ ªÉÉ ®äãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ VÉÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå, ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxÉ, VÉÉxÉ´É®Éå  iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÉãÉ BÉEÉä, ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä 

nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä cÉä, =ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEciÉä cé* 

®äãÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ®äãÉ´Éä {ÉEäÉÏxºÉMÉ ºÉä ÉÊPÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉäjÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ, ºÉÉ<ÉËbMÉ, 

BÉEÉ®JÉÉxÉÉ, ®äãÉ´Éä BÉEä ®äº] cÉ=ºÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ, ®äãÉ´Éä BÉEÉäãÉÉäxÉÉÒ  +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* 

<ÉÊiÉcÉºÉ 

ÉẾ É¶´É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉÒ ®äãÉMÉÉ½ÉÒÒ ºÉxÉÂ 1825  <Ç. àÉå <ÆMÉãÉéb àÉå º]ÉìBÉE]xÉ ´É bÉìÉÍãÉMÉ]xÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç 

lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉBÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 24 ´ÉÉÇ {É¶SÉÉiÉ 1849-50 àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉWÉÉÇ{ÉÖ® BÉEä àÉvªÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ 

bÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ <Çº] <ÉÎxbªÉÉ ®äãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉÉÒ ´ÉÉÇ nÚºÉ®É +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ ¤Éà¤É<Ç ºÉä BÉEãªÉÉhÉ 

BÉEä àÉvªÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ bÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ OÉä] <ÉÎxbªÉxÉ {ÉäÉÎxxÉxÉºÉÖãÉÉ ®äãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 

SÉÉ® ´ÉÉÇ ¤ÉÉn 16 +É|ÉäãÉ 1853 BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ  ®äãÉMÉÉ½ÉÒÒ ¤ÉÉä®ÉÒ¤Éxn® ( ¤Éà¤É<Ç ) ´É ~ÉhÉä BÉEä àÉvªÉ 34 ÉÊBÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ 

nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç* <ºÉBÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 16 àÉÉc {É¶SÉÉiÉ 15 +ÉMÉºiÉ 1854 BÉEÉä cÉ´ÉbÉ ´É cÖMÉãÉÉÒ BÉEä àÉvªÉ 

nÚºÉ®ÉÒ ®äãÉMÉÉ½ÉÒÒ 39 ÉÊBÉEàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç*  

£ÉÉ®iÉ àÉå ®äãÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ®äãÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊVÉxÉàÉå <Çº] <ÉÎxbªÉÉ ®äãÉ´Éä, OÉä] 

<ÉÎxbªÉxÉ {ÉäÉÎxxÉxÉºÉÖãÉÉ ®äãÉ´Éä, ºÉÉ>ólÉ <ÉÎxbªÉÉ ®äãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ, ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç, ºÉÉ>ólÉ àÉ®É~É +ÉÉè® ¤ÉÆMÉÉãÉ xÉÉMÉ{ÉÖ® 

®äãÉ´Éä +ÉÉÉÊn |ÉàÉÖJÉ lÉÉÒ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ ®ÉVÉÉ àÉcÉ®ÉVÉÉ+ÉÉäÆ xÉä £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ 

àÉå ®äãÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* <ÆMÉãÉéb àÉå VÉÉä =tÉÉäMÉ SÉãÉ ®cä lÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉªÉ ä 

BÉESSÉÉ àÉÉãÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä cÉÒ VÉÉiÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉªÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä nÚ®n®ÉVÉ BÉEä FÉäjÉÉå ºÉä BÉESSÉÉ àÉÉãÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä 

¤Éxn®MÉÉcÉå  {É® {ÉcÖÄSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ´É ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ ´É ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä nä¶É BÉEä ABÉE ÉÊºÉ®ä ºÉä 

nÚºÉ®ä ÉÊºÉ®ä iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉÉ {ÉbiÉÉ lÉÉ* <xÉ =qä¶ÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ 

BÉEÉ®hÉ ®äãÉ ¥ÉÉìbMÉäWÉ, àÉÉÒ]®MÉäWÉ ´É xÉä®ÉäMÉäWÉ iÉÉÒxÉ MÉäVÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉUÉ<Ç MÉªÉÉÒ* 

1) ¥ÉÉìb MÉäWÉ - 1.67  àÉÉÒ ( º]äxbbÇ MÉäWÉ ) 

2) àÉÉÒ]® MÉäWÉ - 1.00  àÉÉÒ  

3) xÉä®Éä MÉäWÉ  - 0.762 àÉÉÒ/0.610 àÉÉÒ 

º´ÉiÉxjÉiÉÉ {É¶SÉÉiÉ ºÉxÉÂ 1948 àÉå nä¶É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 42 ®äãÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 32 {É® £ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ ®ÉVÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É lÉÉ* ºÉxÉÂ 1950 àÉå ®äãÉÉå BÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉä 6 FÉ äjÉÉÒªÉ 

®äãÉ´Éä àÉå ¤ÉÉÄ]É MÉªÉÉ* ªÉä lÉä - 

 nÉÊFÉhÉ ®äãÉ´Éä     ºÉäx]ÅãÉ ®äãÉ´Éä  

 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä     =kÉ® ®äãÉ´Éä  

 xÉÉìlÉÇ <Çº] ®äãÉ´Éä    {ÉÚ́ ÉÉÔ ®äãÉ´Éä 

ºÉxÉÂ 1955 ´É 1958 àÉå µÉEàÉ¶É& nÉÊFÉhÉ {ÉÚ́ ÉÇ ´É xÉÉìlÉÇ <Çº] |ÉEÉÎx]ªÉ® ®äãÉ´Éä BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉxÉÂ 1966 

àÉå ºÉÉ>ólÉ ºÉäx]ÅãÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 01.10.2002 BÉEÉä =kÉ® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä 

iÉlÉÉ {ÉÚ́ ÉÇ àÉvªÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 01.04.2003 ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉÉäxÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE® {ÉÉÄSÉ xÉA 
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VÉÉäxÉ - {ÉÚ́ ÉÇ iÉ]ÉÒªÉ ®äãÉ´Éä, =kÉ® àÉPªÉ ®äãÉ´Éä, nÉÊFÉhÉ {ÉÚ́ ÉÇ àÉvªÉ ®äãÉ´Éä, nÉÊFÉhÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä ´É {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉvªÉ 

®äãÉ´Éä +ÉÉè® MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 16 FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä cé*  

¶ÉxÉè& ¶ÉxÉè& |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 63221 ÉÊBÉEàÉÉÒ ãÉà¤ÉÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå 

ãÉMÉ£ÉMÉ 1441500 ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä {É® 7031 º]ä¶ÉxÉ, 4769 bÉÒVÉãÉ <ÆVÉxÉ, 3003 

<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE <ÆVÉxÉ, 40798 ªÉÉjÉÉÒ ÉÊb¤¤Éä iÉlÉÉ 228170 (ªÉÚÉÊxÉ]) àÉÉãÉ ÉÊb¤¤Éä cé* (+ÉÉÄBÉE½ä <ÇªÉ® ¤ÉÖBÉE 2003-04 

BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) ÉẾ É¶´É àÉå +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ ®äãÉ´Éä BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉiÉÉ cè, {É®xiÉÖ ABÉEãÉ |É¤ÉxvÉxÉ 

BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉc ÉẾ É¶´É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÉÒ ®äãÉ´Éä cè* 

®äãÉ´Éä ºÉÆMÉ~xÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ |É¤ÉxvÉxÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÊ®Én àÉå ABÉE +ÉãÉMÉ ºÉä ®äãÉ 

àÉÆjÉÉÒ cÉäiÉä cé* ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®äãÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ / ={ÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ®äãÉ 

àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®äãÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 

BÉE®xÉä cäiÉÖ ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ |ÉàÉÖJÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè* 

®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ 

®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉàÉå ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ®äãÉ £É´ÉxÉ cè VÉcÉÄ ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉªÉ Ç 

BÉE®iÉÉ cè*  ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cé* 

®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊxÉàxÉ ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé   - 

1. SÉäªÉ®àÉèxÉ 

2. àÉäà¤É® ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE 

3. àÉäà¤É® º]É{ÉE 

4. àÉäà¤É® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ 

5. àÉäà¤É® àÉäBÉEäÉÊxÉBÉEãÉ 

6. àÉäà¤É® <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ 

7. {ÉEÉ<xÉäÉÎx¶ÉªÉãÉ BÉEÉÊàÉ¶xÉ® 

ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr ºÉä =i{ÉxxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +É{É® ºÉnºªÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé* ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ àÉå AÉÊb¶ÉxÉãÉ àÉäà¤É®, ABÉDWÉÉÒBÉDªÉ ÚÉÊ]´É 

bÉªÉ®äBÉD]®, bÉªÉ®äBÉD]®, +ÉÉÊºÉº]äx] bÉªÉ®äBÉD]® iÉlÉÉ A ´É ¤ÉÉÒ OÉÖ{É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ Ò VÉÉiÉÉÒ cè* 

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉªÉÇ näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉäà¤É® ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉ DiÉ ®ciÉä cé* 

 AÉÊb¶ÉxÉãÉ àÉäà¤É® ( BÉEÉìàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ ) 

 ABÉDWÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É bÉªÉ®äBÉD]® ({ÉèºÉäxVÉ® àÉÉBÉEæÉË]MÉ ) 

 ABÉDWÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É bÉªÉ®äBÉD]® (|ÉEä] àÉÉBÉEæÉË]MÉ) 

 ABÉDWÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É bÉªÉ®äBÉD]® ( {ÉÉÒ VÉÉÒ ) 

 ABÉDWÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É bÉªÉ®äBÉD]® ( ®ä] ) 

 ABÉDWÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É bÉªÉ®äBÉD]® ( ]ÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ ) 

 ABÉDVÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É bÉ<®äBÉD]® ( {ÉÉÒ +ÉÉ® ) 
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®äãÉ´Éä BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ 

 

  ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ   

      

  ®äãÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ   

      

  SÉäªÉ®àÉèxÉ -®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ   

      

àÉäà¤É® 

<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ 

àÉäà¤É® 

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ 

àÉäà¤É® 

º]Éì{ÉE 

  

àÉäà¤É® 

àÉäBÉEäÉÊxÉBÉEãÉ 

àÉäà¤É® 

]ÅäÉÊ{ÉEBÉE 

ÉẾ ÉkÉ 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ 

                    

bÉ<®äBÉD]® 

VÉxÉ®ãÉ 

cäãlÉ ºÉÉÌ́ ÉºÉ 

bÉ<®äBÉD]® 

VÉxÉ®ãÉ 

+ÉÉ® {ÉÉÒ A{ÉE 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 

  

ºÉÉÊSÉ´É -®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ 

      

FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä =i{ÉÉnxÉ <ÇBÉEÉ<ªÉÉÄ nÚºÉ®ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ 

BÉEä ={ÉµÉEàÉ 

àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE 

<®BÉEÉìxÉ 

®É<]ÂºÉ 

ÉÊµÉEºÉ 

BÉEÉìxÉBÉEÉä® 

+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A{ÉEºÉÉÒ 

BÉEÉåBÉEhÉ ®äãÉ´Éä 

 +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ 

®äãÉ]äãÉ 

àÉvªÉ 

{ÉÚ́ ÉÉÔ 

=kÉ® 

=kÉ® {ÉÚ́ ÉÉÔ 

=kÉ® {ÉÚ́ ÉÇ ºÉÉÒàÉÉxiÉ 

nÉÊFÉhÉ 

nÉÊFÉhÉ àÉvªÉ 

nÉÊFÉhÉ {ÉÚ́ ÉÇ 

{ÉÉÎ¶SÉàÉ 

=kÉ® {ÉÉÎ¶SÉàÉ 

{ÉÚ́ ÉÇ àÉvªÉ 

{ÉÚ́ ÉÇ iÉ]ÉÒªÉ 

nÉÊFÉhÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ 

{ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉvªÉ 

=kÉ®-àÉvªÉ 

nÉÊFÉhÉ {ÉÚ́ ÉÇ àÉvªÉ 

ÉÊSÉiÉ®ÆVÉxÉ ãÉÉäBÉEÉäàÉÉäÉÊ]´É 

´ÉBÉDºÉÇ 

bÉÒVÉãÉ ãÉÉäBÉEÉäàÉÉäÉÊ]´É ´ÉBÉDºÉÇ 

<x]ÉÒOÉãÉ BÉEÉäSÉ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ 

BcÉÒãÉ Ahb ABÉDºÉãÉ {ãÉÉx] 

®äãÉ  BÉEÉäSÉ  {ÉEèBÉE]®ÉÒ 

AxÉ A{ÉE ®äãÉ´Éä (ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ) 

àÉä]ÅÉä ®äãÉ´Éä 

BÉEãÉBÉEkÉÉ 

 

ºÉäx]ÅãÉ +ÉÉìMÉæxÉÉ<WÉä¶ÉxÉ {ÉEÉì® 

®äãÉ´Éä <ãÉäÉÎBÉD]ÅÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ 

 

àÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (®äãÉ´Éä) 

bÉ<®äBÉD]® VÉxÉ®ãÉ 

bÉÒVÉãÉ BÉEà{ÉÉäxÉäx] ´ÉBÉDºÉÇ +ÉÉ® bÉÒ AºÉ +ÉÉä 

bÉ<®äBÉD]® VÉxÉ®ãÉ 

 

®äãÉ´Éä º]Éì{ÉE BÉEÉãÉäVÉ 

àÉÖ |É. +ÉÉÊvÉ. (®ä) 

BÉEÉì{ÉEàÉÉä 
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FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä 

|É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´É ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä 16 £ÉÉMÉÉå àÉå ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, 

|ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEcãÉÉiÉÉ cè*  

 FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉ xÉÉàÉ,   àÉÖJªÉÉãÉªÉ,    ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

1. =kÉ® ®äãÉ´Éä    ¤ÉbÉènÉ cÉ>óºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ   14-02-1952 

 2. àÉvªÉ ®äãÉ´Éä    UjÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ ]ÉÌàÉxÉºÉ, àÉÖà¤É<Ç  05-11-1951 

 3.  {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä    SÉSÉÇMÉä], àÉÖà¤É<Ç    05-11-1951 

 4. nÉÊFÉhÉ ®äãÉ´Éä    SÉäxxÉ<Ç     14-04-1952 

 5.  {ÉÚ́ ÉÉÔ ®äãÉ´Éä     {ÉEäªÉ®ãÉÉÒ {ãÉäºÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ  14-04-1952 

 6. =kÉ® {ÉÚ́ ÉÉÔ ®äãÉ´Éä    MÉÉä®JÉ{ÉÖ®    14-04-1952 

 7. =kÉ® {ÉÚ́ ÉÉÔ ºÉÉÒàÉÉxiÉ ®äãÉ´Éä   àÉÉãÉÉÒMÉÉÄ́ É, MÉÖ́ ÉÉcÉ]ÉÒ    15-01-1958 

 8. nÉÊFÉhÉ {ÉÚ́ ÉÉÔ ®äãÉ´Éä    MÉÉbÇxÉ®ÉÒSÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ   01-08-1955 

 9.  nÉÊFÉhÉ àÉvªÉ ®äãÉ´Éä    ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn    02-10-1966 

 10. =kÉ® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä    VÉªÉ{ÉÖ®     01-10-2002 

 11. {ÉÚ́ ÉÇ àÉvªÉ     cÉVÉÉÒ{ÉÖ®    01-10-2002 

12. =kÉ® àÉvªÉ ®äãÉ´Éä    <ãÉÉcÉ¤ÉÉn    01-04-2003 

13. nÉÊFÉhÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä   cÖ¤ÉãÉÉÒ     01-04-2003 

14. {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉvªÉ ®äãÉ´Éä    VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®    01-04-2003 

15. {ÉÚ́ ÉÇ iÉ]´ÉiÉÉÔ ®äãÉ´Éä    £ÉÖ́ ÉxÉä¶´É®     01-04-2003 

16. nÉÊFÉhÉ {ÉÚ́ ÉÇ àÉvªÉ ®äãÉ´Éä   ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®    01-04-2003 

 |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉÉãÉªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE ºÉ´ÉÉæSSÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé, ªÉä ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉ ä 

=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉä cé*  =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +É{É® àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÊ®~ ={ÉàÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉ DiÉ 

£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ´ÉÉÊ®~ ={ÉàÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE {ÉnäxÉ àÉÖJªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cÉäiÉä cé* àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉÒ 

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé VÉÉä +É{ÉxÉä +É{ÉxÉä ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEcãÉÉiÉä cé* ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä A ´É ¤ÉÉÒ OÉÖ{É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉǼ ÉMÉÇ 

iÉlÉÉ BÉDãÉBÉEÇ cÉäiÉä cé* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå àÉÖJªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE ºÉ¤ÉºÉä ¤Ébä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé* 

 



 

Go to top 11 

àÉÆbãÉ  

FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉä àÉÆbãÉÉå àÉå 

ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä àÉå 6 àÉÆbãÉ cé - 

àÉÆbãÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉÆbãÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ 

àÉÖÆ¤É<Ç àÉÖÆ¤É<Ç ºÉäx]ÅãÉ £ÉÉ´ÉxÉMÉ® £ÉÉ´ÉxÉMÉ® {É®É 

´ÉbÉän®É |ÉiÉÉ{É xÉMÉ®, ´ÉbÉän®É ®ÉVÉBÉEÉä] ®ÉVÉBÉEÉä] 

®iÉãÉÉàÉ ®iÉãÉÉàÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn 

=kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä àÉå 4 àÉÆbãÉ cé - 

àÉÆbãÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉÆbãÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ 

VÉªÉ{ÉÖ® VÉªÉ{ÉÖ® VÉÉävÉ{ÉÖ® VÉÉävÉ{ÉÖ® 

+ÉVÉàÉä® +ÉVÉàÉä® ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® 

  

BÉEÉä]É àÉÆbãÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ-àÉvªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ®cäMÉÉ* 

àÉÆbãÉ ºiÉ® {É® àÉÆbãÉ ®äãÉ |É¤ÉxvÉBÉE (DRM) ºÉ¤ÉºÉä ¤Ébä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé, =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +É{É® 

àÉÆbãÉ ®äãÉ |É¤ÉxvÉBÉE iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä àÉÆbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé* àÉÆbãÉ ºiÉ® {É® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä 

ºÉ¤ÉºÉä ¤Ébä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉÊ®~ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE cÉäiÉä cé* =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ 

|É¤ÉxvÉBÉE, ºÉcÉªÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ´É ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ºÉǼ ÉMÉÇ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé* 

®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ 

®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® º]ä¶ÉxÉ |É¤ÉxvÉBÉE ºÉ¤ÉºÉä ¤Ébä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 

àÉÖJªÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE, àÉÖJªÉ MÉÖbÂºÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE, àÉÖJªÉ {ÉÉºÉÇãÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE, àÉÖJªÉ +ÉÉ®FÉhÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE ´É |ÉvÉÉxÉ 

ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE +ÉÉÉÊn cÉäiÉä cé* <xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉxªÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 

BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

 

*** 
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´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ 

ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ ®äãÉ´Éä uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉẾ É{ÉhÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉµÉEªÉ, 

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ, BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉxvÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉ ä, +ÉSUä 

VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* n® £ÉÉbÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ 

|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆOÉchÉ, ãÉäJÉÉ +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ cé*   

 

àÉÖJªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE 

àÉÖJªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉ ä 

àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cè* FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÆbãÉÉä àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉäb BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ  

àÉÖJªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 

(´ÉÉÉÊhÉVªÉ) BÉEÉäb BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 1 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé* <ºÉ BÉEÉäb BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉÖJªÉ 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ´ÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE uÉ®É =xcå ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉAÆ* <ºÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå 

®JÉiÉä cÖA, àÉÖJªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÉä{ÉäMÉå* 

 

àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉªÉ 

àÉÖJªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé -  

 n® +ÉÉè® £ÉÉbÉ 

 ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ A´ÉÆ c®VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä nÉ´Éä  

 nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ 

 ÉẾ É{ÉhÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉµÉEªÉ 

 ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ 

 <Æ]®àÉÉäbãÉ ºÉàÉx´ÉªÉ 

 ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ 

 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 

 JÉÉxÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉäÉËbMÉ  

 ÉÊ]BÉE] VÉÉÄSÉ 

 ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ 

 +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ 

 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉ® 
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´ÉÉÊ®~ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE 

´ÉÉÊ®~ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE/ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE +É{ÉxÉä àÉÆbãÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉªÉÉæ BÉEä 

BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cé* ´Éä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE -    

 =xÉBÉEä àÉÆbãÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÉ Î{iÉ, ¤ÉÖÉËBÉEMÉ, 

{ÉEÉ´ÉÇÉËbMÉ +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä* 

 =xÉBÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉ£ªÉ ´É ÉÊ¶É] 

cÉä*  

 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÉä*     

 º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ n® ºÉÚSÉÉÒ, n® ºÉÚSÉxÉÉ, n® SÉÉ]Ç, nÚ®ÉÒ SÉÉ]Ç, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ®ÉÊVÉº]® +ÉÉÉÊn 

={ÉãÉ¤vÉ cÉä iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ~ÉÒBÉE ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉä* 

<xÉ ºÉ¤É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå, ¤ÉÖÉËBÉEMÉ +ÉÉè® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, {ÉÉºÉÇãÉ A´ÉÆ àÉÉãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, +ÉÉ=] 

AVÉäÉÎxºÉªÉÉå, xÉMÉ® ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ º]ä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ 

JÉÉxÉ{ÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cé*  

´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE] cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä BÉEä 

ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =xcå ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® 

vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* <ºÉÉÊãÉªÉä, º]ä¶ÉxÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ 

{ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® càÉä¶ÉÉ 

~ÉÒBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ UÉẾ É BÉEÉä =SSÉ ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ä 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +É´É¶ªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä -  

 |ÉiªÉäBÉE ®äãÉBÉEàÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉSUÉ, ºÉ£ªÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

 |ÉiªÉäBÉE ®äãÉBÉEàÉÉÔ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

 ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉÉÊn VÉxÉiÉÉ ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉÄMÉå £ÉÉÒ ={ÉcÉ® ÉÊàÉãÉiÉä cé iÉÉä ªÉc MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ cè, =xcå 

BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®å* 

 |ÉiªÉäBÉE ®äãÉBÉEàÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒxÉkÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä*  

 

***
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ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆºlÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É¤ÉxvÉ A´ÉÆ º´ÉÉÉÊàÉi´É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ 

cè* |ÉiªÉäBÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉDªÉÉ cè, BªÉªÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ cè, =ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® 

ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ ãÉÉ£É cÉä ®cÉ cè, ãÉäJÉÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ®äãÉ´Éä àÉå ÉÊVÉºÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉc nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè 

=ºÉä ãÉäJÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEciÉä cé*  

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ +ÉÉè® JÉSÉÇ {É® ÉÊxÉªÉxjÉhÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉẾ ÉkÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* ®äãÉ´Éä 

àÉÆjÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] ºÉÆºÉn àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉªÉ BªÉªÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ®JÉiÉÉ 

cè, <ºÉÉÊãÉªÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ +ÉÉè® JÉSÉÇ {É® ÉÊxÉªÉxjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉẾ ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉxjÉhÉ àÉ å ABÉE 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxcå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEciÉä cé* ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä 

®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ®ciÉä cé* ®äãÉ´Éä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉºiÉÉ´É 

VÉÉä ®äãÉ´Éä ®ÉVÉº´É {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè ÉÊ¤ÉxÉÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉàÉãÉ àÉå xÉcÉÓ 

ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ A´ÉÆ ®äãÉ´Éä BÉE ä +ÉÉªÉ BªÉªÉ 

{É® ÉÊxÉªÉxjÉhÉ ´É ãÉäJÉÉ ®JÉxÉä cäiÉÖ ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉnºªÉ ÉẾ ÉkÉ, ÉẾ ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé VÉÉä ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉxÉ ä 

ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉä cé*  

ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® A´ÉÆ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉÉå àÉå  ÉẾ ÉkÉ ´É ãÉäJÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ´ÉÉæSSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉẾ ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® A´ÉÆ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEcãÉÉiÉä cé* =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉẾ É.ºÉ. A´ÉÆ àÉÖ.ãÉä.+ÉÉÊvÉ.(ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ¤ÉVÉ]), ÉẾ É.ºÉ.A´ÉÆ àÉÖ.ãÉä.+ÉÉÊvÉ. 

(ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ), ÉẾ É.ºÉ.A´ÉÆ àÉÖ.ãÉä.+ÉÉÊvÉ.(BÉEÉ®JÉÉxÉÉ A´ÉÆ £ÉhbÉ®), ÉẾ É.ºÉ.A´ÉÆ àÉÖ.ãÉä.+ÉÉÊvÉ.(ºÉ´Éæ ´É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ), ={É àÉÖJªÉ 

ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ´ÉÉÊ®~ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉcÉªÉBÉE ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé VÉÉä ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ 

®ÉªÉ näxÉä A´ÉÆ ®äãÉ´Éä BÉEä +ÉÉªÉ BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ®JÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉä cé*  

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ  

´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉ iÉÉªÉÉiÉ, 

àÉÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É 

ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉVÉàÉä® àÉå cè*  

´ÉcÉÄ BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={É àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ) BÉEcãÉÉiÉå cé* <xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉ ä 

nÉä ´ÉÉÊ®. ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE ´ÉÉÊ®. ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ(ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ) +ÉVÉàÉä® iÉlÉÉ ´ÉÉÊ®. ãÉäJÉÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ(<kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ) ÉÊnããÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉÆVÉ àÉå cè* <xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE 

ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ <xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, º]ä¶ÉxÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ºÉǼ ÉMÉÇ 

BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé* 

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ 
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1) º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ 

BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ªÉc näJÉxÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä uÉ®É ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =xÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n® {É® 

ºÉcÉÒ ºÉcÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ A´ÉÆ £ÉÉbÉ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉBÉE® ãÉäJÉÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*  

2) ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ºÉàÉªÉ {É® ÉẾ É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* 

3) <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®äãÉ´Éä BÉEä àÉvªÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É BÉE®xÉÉ 

4) {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÉÊºÉBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÌÉBÉE ãÉäJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ´É 

=SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ A´ÉÆ <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 

VÉ¤É BÉEÉä<Ç ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä  ABÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä |ÉÉ®à£É cÉäBÉE® àÉÉMÉÇ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®äãÉ´Éä 

BÉEä FÉäjÉ {É® SÉãÉä, =ºÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä nÚºÉ®ä º]ä¶ÉxÉ {É® ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ 

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEcãÉÉiÉÉ cè* AäºÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ SÉÉcä ´Éc |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ cÉä ªÉÉ MÉxiÉBªÉ 

º]ä¶ÉxÉ {É®, =ºÉÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè*  

VÉ¤É BÉEÉä<Ç ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä ºÉä |ÉÉ®à£É cÉäBÉE® nÚºÉ®ÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä {É® ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ nÚºÉ®ÉÒ 

FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä {É® SÉãÉBÉE® =ºÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä {É® ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEcãÉÉiÉÉ cè, AäºÉ ä 

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉä ºÉä́ ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä 

+ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´É <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ ãÉäJÉÉ +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEä ãÉäJÉä BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, +ÉVÉàÉä® àÉå iÉlÉÉ 

<kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEä ãÉäJÉä BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÄ]´ÉÉ®ä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 

ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉÆVÉ àÉå cÉäiÉÉ cè*  

{ÉÉ®MÉÉàÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 

VÉ¤É BÉEÉä<Ç ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä ºÉä xÉ iÉÉä |ÉÉ®à£É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ 

FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä {É® ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®iÉÉ cè, =ºÉä {ÉÉ®MÉÉàÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEciÉä cé*  

®äãÉ´Éä ®ÉVÉº´É BÉEä »ÉÉäiÉ 

ªÉÉjÉÉÒ, ãÉMÉäVÉ, àÉÉãÉ, {ÉÉºÉÇãÉ, ASÉ ºÉÉÒ bÉÒ BÉEÉä ABÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEcÉ 

VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä A´ÉVÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉªÉ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ +ÉÉªÉ 

BÉEÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉªÉ cÉÒ ®äãÉ´Éä ®ÉVÉº´É BÉEä »ÉÉäiÉ cè* 

®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ ªÉÉjÉÉÒ A´ÉÆ àÉÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä º]ä¶ÉxÉ ´É +ÉÉ=] AVÉäxºÉÉÒ BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÄ <xÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå, ®ÉäBÉEb {ÉÖºiÉBÉEÉå, ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉ å 

+ÉÉÉÊn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉä ãÉäJÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ ´ÉMÉÉç àÉå ¤ÉÉÄ]É MÉªÉÉ cè -  

1)  BÉEÉäÉËSÉMÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ   2)   àÉÉãÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ   3)   +ÉxªÉ {ÉÖE]BÉE® +ÉÉàÉnxÉÉÒ  
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BÉEÉäÉËSÉMÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ 

BÉEÉäSÉ ºÉä (ºÉ´ÉÉ®ÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ A´ÉÆ {ÉÉºÉÇãÉ ´ÉÉxÉ) cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉªÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 

ºÉ´ÉÉ®ÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ ªÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ ªÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ VÉÉA ´É BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA ´Éc BÉEÉäÉËSÉMÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 

BÉEcãÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ AäºÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉäÉËSÉMÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè* BÉEÉäÉËSÉMÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàxÉ »ÉÉäiÉ cé -    

 ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ - ºÉÉàÉÉxªÉ ´É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 

 ÉẾ É¶ÉäÉ ªÉÉjÉÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉÄ ´É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊb¤¤Éä 

 ãÉMÉäVÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ  

 {ÉÉºÉÇãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ  

 +ÉxªÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ VÉèºÉä àÉÉä]®, ]ÅèBÉD]®, xÉÉ´É iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå ºÉä ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ 

ÉÊVÉÉẾ ÉiÉ {É¶ÉÖ{ÉFÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ  

 ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ - ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ  |É£ÉÉ®, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ®, ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE, ÉẾ ÉãÉà¤É ¶ÉÖãBÉE, 

+ÉàÉÉxÉiÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ, {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE], ¤ÉÖÉËBÉEMÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +ÉÉÉÊn 

àÉÉãÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ 

VÉÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉÉãÉ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA A´ÉÆ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ MÉÖbÂºÉ ]äÉÊ®{ÉE ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 

´Éc àÉÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEcãÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ AäºÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ àÉÉãÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè* 

àÉÉãÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàxÉ »ÉÉäiÉ cé -   

 <ÇÆvÉxÉ ´É <ÇÆvÉxÉ iÉäãÉ 

 ®äãÉ´Éä BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ A´ÉÆ £ÉÆbÉ® 

 ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ´ÉºiÉÖAÆ  

 ºÉèÉÊxÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ  

 {É¶ÉÖvÉxÉ 

 ºÉbBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä́ ÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ  

 ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ àÉÉãÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ - ´ÉäMÉxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE(VÉ¤iÉ), ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE, ÉẾ ÉãÉà¤É ¶ÉÖãBÉE, µÉEäxÉ |É£ÉÉ®, 

ºÉÉ<ÉËbMÉ |É£ÉÉ® +ÉÉÉÊn* 

+ÉxªÉ {ÉÖE]BÉE® +ÉÉàÉnxÉÉÒ 

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ FÉäjÉ ºÉä BÉEÉäÉËSÉMÉ A´ÉÆ àÉÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ 

+ÉxªÉ {ÉÖE]BÉE® +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè <xcå ÉÊxÉàxÉ ´ÉMÉÉç àÉå ¤ÉÉÄ]É MÉªÉÉ cè -  

1) ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É BÉE® - ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ £É´ÉxÉ, ÉẾ ÉgÉÉàÉÉãÉªÉ, ®äº]cÉ=ºÉ, ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ, +ÉxªÉ £É´ÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ 

BÉEàÉ®Éå BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É ®äãÉ´Éä {ÉÖãÉÉå {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉE® 

2) JÉÉxÉ{ÉÉxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ  

3) xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ- FÉÉÊiÉOÉºiÉ +ÉÉè® xÉ UÖbÉA MÉªÉä àÉÉãÉ, ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®Éå {É® =MÉÉÒ cÖ<Ç 

PÉÉºÉ ´É ´ÉßFÉÉå iÉlÉÉ ®ãÉ´Éä BÉEä +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ ®qÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ  
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4) +É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ +ÉÉªÉ - ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ ¶ÉÖãBÉE, ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå, àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÉ<ÉËbMÉ/ 

ºÉèãÉÚxÉ/ãÉä́ ÉãÉ µÉEÉËºÉMÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É |É£ÉÉ® ´É ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É; ºÉbBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä́ ÉÉ àÉå ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ 

{É® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É; +ÉxªÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ +ÉÉªÉ VÉèºÉä ]äxb®, {ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ, º]ÉäºÉÇ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ 

®ÉÉÊ¶É, ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® º]ÉìãÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉxÉÉÒ ´É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ®, ´ÉäxbºÉÇ ´É BÉÖEãÉÉÒ 

ãÉÉªÉºÉäxºÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ =xÉºÉä ´ÉºÉÚãÉÉ MÉªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ, º]ÉìãÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ, VÉ¤iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É 

+ÉÉÉÊn* 

ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ 

ãÉäJÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä º]ä¶ÉxÉ {É® ãÉäJÉÉ 

{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉä +É´ÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉ Ê®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉä 

ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEciÉä cé* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä {É® ªÉc +É´ÉÉÊvÉ |ÉiªÉäBÉE 10 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ àÉÉc àÉå iÉÉÒxÉ ãÉäJÉÉ +É´ÉÉ ÊvÉ 

àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cè* |ÉlÉàÉ ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ 1 ºÉä 10 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE, nÚºÉ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 11 ºÉä 20 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ 21 ºÉä àÉÉc BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ®cäMÉÉÒ* |ÉiªÉäBÉE ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉ å BÉEÉ ä 

¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE, bÉÒ.]ÉÒ.ºÉÉÒ., +ÉxªÉ ®ÉäBÉEb {ÉÖºiÉBÉEå +ÉÉÉÊn* <xÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå nºÉ ÉÊnxÉÉå 

BÉEÉ ªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä lÉÉÒ, =ºÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ 

|ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¶ÉäÉ cè* <ºÉä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ ¤ÉxnÉÒ BÉEciÉä cé, <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

|ÉiªÉäBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉE ä 

ÉÊcºÉÉ¤É ÉÊBÉEiÉÉ¤É àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ ªÉÉ MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè*   

{ÉÚ®BÉE ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ(ºÉ{ãÉÉÒàÉäx]ÅÉÒ {ÉÉÒÉÊ®ªÉb) 

®äãÉ´Éä BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ/ £ÉÉbÉ {Éäb ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå {ÉEÉì́ ÉÇÉËbMÉ º]ä¶ÉxÉ {É® iÉlÉÉ ]Ú {Éä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® 

´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉÉä º]ä¶ÉxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ £ÉÉbÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cè ´ÉcÉÒ º]ä¶ÉxÉ =ºÉBÉEÉä 

+É{ÉxÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉiÉÉ cè* näªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉ Ò BÉEÉ ä 

MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ +É{ÉxÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäiÉÉ cè* AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä àÉÉãÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉ 

MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÄSÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ´Éc £ÉÉbä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +É{ÉxÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå 

ãÉäiÉÉ cè* VÉÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉÉc BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉÉå àÉå ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE =ºÉÉÒ àÉÉc àÉå 

MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÄiÉ {ÉÉiÉä cé* +ÉiÉ& =xÉBÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É +ÉMÉãÉä àÉÉc àÉå xÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÉc àÉå 

¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä {ÉÚ®BÉE ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÚ®BÉE ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè -   

àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ 2001 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ {ÉÚ®BÉE ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ - 01{ÉE®´É®ÉÒ 2001 ºÉä 10 {ÉE®´É®ÉÒ 2001 iÉBÉE 

àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ 2001 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÚ®BÉE ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ - 11{ÉE®´É®ÉÒ 2001 ºÉä 18 {ÉE®´É®ÉÒ 2001 iÉBÉE cÉäMÉÉÒè* 

+ÉlÉÉÇiÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 2001 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä <xÉ´ÉÉªÉºÉ ªÉÉÊn 10 {ÉE®´É®ÉÒ iÉBÉE MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® 

{ÉcÖÄSÉiÉä cé iÉÉä =xcå VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ {ÉÚ®BÉE +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäiÉä cé iÉlÉÉ ªÉÉÊn 11 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 18 {ÉE®´É®ÉÒ 

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÄSÉiÉä cé iÉÉä =xcå VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÚ®BÉE ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉ äiÉä cé* 

<ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

 

*** 
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+ÉvªÉÉªÉ  6 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉªÉä¶ÉxÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉªÉä¶ÉxÉ ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉÉå BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä ´É {ÉÉä]Ç ]Åº] 

®äãÉ´Éä BÉEä àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE <ºÉBÉEä ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEä àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä <ºÉBÉEÉ SÉäªÉ®àÉäxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉªÉä¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ nÉ´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 

ÉẾ ÉÉªÉÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ® ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè*  

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉªÉä¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ  

   ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå +ÉÉè® =xÉBÉEä ¶ÉÖÉÊr {ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ  

   ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä BÉEÉäb ¤ÉxÉÉxÉÉ  

   nÉä FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä àÉvªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä |É¤ÉxvÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ  

   ªÉÉÊn ÉÊBÉExcÉÒ nÉä FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä àÉvªÉ BÉEÉä<Ç ÉẾ É´ÉÉn cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉÉ  

   ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä ´É £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉèMÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ  

   <x]®SÉåVÉ {ÉÉÄ<Æ] {É® ´ÉèMÉxÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ {É® ÉÊxÉ{ÉFÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉªÉxjÉhÉ ®JÉxÉÉ  

   ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É àÉÉMÉå VÉÉxÉä {É® ºÉãÉÉc näxÉÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉªÉä¶ÉxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ´ÉÉÇ àÉå ABÉE àÉÉÒÉË]MÉ BÉE®iÉÉ cè* =kÉ® ®äãÉ´Éä BÉEä ÉẾ ÉkÉ 

ºÉãÉÉcBÉEÉ® A´ÉÆ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉªÉä¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉ ®äãÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé -    

 àÉÉãÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ VÉÉäbxÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ 

 +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®xÉÉ (VÉÉäbxÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ®äãÉ´Éä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉÒ) 

 n®Éå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® ]äÉÊ®{ÉE àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ Ò 

 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ 

 MÉÖbÂºÉ, BÉEÉäÉËSÉMÉ, ®äb ´É ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ]äÉÊ®{ÉE àÉå ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ¶ÉÖÉÊrªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ® 

 BÉE®xÉÉ  

 ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEä vÉxÉ nÉ´ÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®äãÉ´Éä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä, iÉlÉÉ 

 ãÉÉäMÉÉå uÉ®É FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ£ÉÉbÉ nÉ´Éä, ´ÉètÉÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä =i{ÉxxÉ +ÉxªÉ JÉSÉÉç BÉEÉä 

 ÉẾ ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc ABÉE àÉvªÉºlÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

*** 
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+ÉvªÉÉªÉ 7 

ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå 

BÉEÉäÉËSÉMÉ, àÉÉãÉ, ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉè® nÚºÉ®ä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä º]ä¶ÉxÉ JÉÖãÉÉ cè, BÉEä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä, ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä ´É 

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, ¶ÉiÉÉæ, n®Éå +ÉÉè® |É£ÉÉªÉÇ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉ ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉå 

BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉäMÉå iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉ{iÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉàÉå nVÉÇ BÉE®äMÉå* ºÉ£ÉÉÒ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ 

BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <xÉàÉå n¶ÉÉÇA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉEiÉÇBªÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å*    

BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE xÉÆ. 26 {ÉÉ]Ç* ´ÉÉãªÉÚàÉ*     

<ºÉàÉå ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå +ÉÉè® nÚºÉ®ä 

BÉEÉäÉËSÉMÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ VÉèºÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ, n®å +ÉÉè® ¶ÉiÉæ nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉàÉå BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE xÉÆ. 

24 BÉEä ¶ÉÖÉÊr {ÉjÉ 1 ºÉä 136 iÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉä MÉªÉä cé* ªÉc {ÉÖºiÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ 

AºÉÉäÉÊºÉªÉä¶ÉxÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE xÉÆ. 25 {ÉÉ]Ç* ´ÉÉãªÉÚàÉ**   

<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ®äãÉ uÉ®É ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉèxÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ä ÉÊBÉExÉ 

¶ÉiÉÉæ {É® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc {ÉÖºiÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉªÉä¶ÉxÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè*  

BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE xÉÆ. 25 {ÉÉ]Ç* ´ÉÉãªÉÚàÉ***   

<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå {ÉÉºÉÇãÉ, UÉä]ä {É¶ÉÖ-{ÉFÉÉÒ, ´ÉÉcxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ, n®å +ÉÉè® ¶ÉiÉæ nÉÒ MÉ<Ç cè** ªÉc 

{ÉÖºiÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉªÉä¶ÉxÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉ®ÉÒ BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE    

ªÉc {ÉÖºiÉBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉàÉå BÉEÉäÉËSÉMÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ´Éä 

ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä BÉEä́ ÉãÉ =ºÉÉÒ ®äãÉ´Éä {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé, ¤ÉiÉÉA MÉªÉä cé*  

BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE xÉÆ. 26 {ÉÉ]Ç**   

<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå 1 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä 5000 ÉÊBÉEàÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 

ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE], +ÉÉ®FÉhÉ |É£ÉÉ®, ºÉÖ{É®{ÉEÉº] |É£ÉÉ®, ºÉÆ®FÉÉ ºÉ®SÉÉVÉÇ iÉlÉÉ xªÉÚxÉkÉàÉ 

ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc {ÉÖºiÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉ Ê¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä 5000 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ BÉEä ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ 50 ÉÊBÉEàÉÉÒ 

BÉEä JÉhb {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE xÉÆ. 25 {ÉÉ]Ç***   

<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ãÉMÉäVÉ, {ÉÉºÉÇãÉ, ®ÉÊVÉº]bÇ xªÉÚWÉ-{Éä{É® A´ÉÆ àÉèMÉVÉÉÒxÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ 

£ÉÉbÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå ºBÉEäãÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® (ºÉ®SÉÉVÉÇ) ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc 

{ÉÖºiÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE xÉÆ. 24 {ÉÉ]Ç  IV  

<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå àÉÉä]® BÉEÉ®, ]ÅäBÉD]® +ÉÉÉÊn BÉEÉä ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉbÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ªÉc {ÉÖºiÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  
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BÉEÉìàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ ´ÉÉãªÉÚàÉ*   

<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå BÉEÉäÉËSÉMÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 

®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*   

BÉEÉìàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ ´ÉÉãªÉÚàÉ**   

<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå àÉÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

<ºÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ  uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

MÉÖbÂºÉ ]äÉÊ®{ÉE xÉÆ. 41 {ÉÉ]Ç 1 ´ÉÉãªÉÚàÉ 1  

<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå àÉÉãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®, ¤ÉÖBÉE, ´ÉcxÉ +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊnªÉä MÉªÉä cé* 

ªÉc {ÉÖºiÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

MÉÖbÂºÉ ]äÉÊ®{ÉE xÉÆ. 45 {ÉÉ]Ç 1 ´ÉÉãªÉÚàÉ 2   

<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ®äãÉ ºÉä ¤ÉÖBÉE cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉkÉàÉ ´ÉVÉxÉ ¶ÉiÉæ nÉÒ cÖ<Ç cè* 

ªÉc {ÉÖºiÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

MÉÖbÂºÉ ]äÉÊ®{ÉE xÉÆ. 44 {ÉÉ]Ç 2   

<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ nÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä £ÉÉbä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÎBÉD́ Éx]ãÉ n® 

nÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc {ÉÖºiÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

ºÉ{ãÉÉÒàÉäx]ÅÉÒ MÉÖbÂºÉ ]äÉÊ®{ÉE  

<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå BÉEä́ ÉãÉ =ºÉÉÒ ®äãÉ´Éä {É® àÉÉãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®, ¤ÉÖBÉE, ´ÉcxÉ +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊnªÉä MÉªÉä cé* <ºÉàÉå +ÉÉ=]-AVÉäxºÉÉÒ SÉÉVÉÇ £ÉÉÒ ÉÊnªÉä MÉªÉä cé* ªÉc {ÉÖºiÉBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä uÉ®É 

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

ÉÊàÉÉÊãÉ]®ÉÒ ]èÉÊ®{ÉE xÉÆ.6    

<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊàÉÉÊãÉ]®ÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä 

¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉæ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè*    

®äb ]èÉÊ®{ÉE xÉÆ. 20   

<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå JÉiÉ®xÉÉBÉE, ÉẾ Éº{ÉEÉä]BÉE àÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉæ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* <ºÉ 

{ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

º]ä¶ÉxÉ +ÉBÉEÉ=x]ÂºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ   

<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè*  
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Aã{ÉEÉ¤ÉäÉÊ]BÉEãÉ ÉÊãÉº] +ÉÉì{ÉE ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxºÉ <xÉ <ÉÎxbªÉÉ 

<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ºÉàÉºiÉ º]ä¶ÉxÉÉå ´É ºÉÉ<ÉËbMÉ BÉEä xÉÉàÉ, BÉEÉäb, ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ, ®äãÉ´Éä, 

ÉÊbÉẾ ÉVÉxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] ÉÊàÉãÉiÉä cé* xÉBÉD¶Éä àÉå =ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE BÉEä º]ä¶ÉxÉ 

ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éc º]ä¶ÉxÉ ÉÎºlÉiÉ cè £ÉÉÒ µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊàÉãÉiÉä cé*   

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ 

ºÉ´ÉæªÉ® VÉxÉ®ãÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ cÉÒ ®äãÉ´Éä ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ cäiÉ Ö 

={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉiÉ& <ºÉä £ÉÉÒ ABÉE ºÉxn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉE àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*  

ãÉÉäBÉEãÉ ÉÊbº]äxºÉ ]ä¤ÉãÉ   

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÚ®ÉÒ YÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå 

¤ÉÉÒVÉÉÒ-AàÉVÉÉÒ àÉäxÉ ãÉÉ<xÉ, ¤ÉÉÒVÉÉÒ, AàÉVÉÉÒ, AxÉVÉÉÒ ¥ÉÉxSÉ ãÉÉ<xÉ ´É ãÉÉäBÉEãÉ ´ÉÉªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÚ®ÉÒ YÉÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè*  

mÉÚ VÉÆBÉD¶ÉxÉ ÉÊbº]äxºÉ ]ä¤ÉãÉ ( ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ) 

<iÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÚ®ÉÒ YÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä <xÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉàÉå 

º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ <x]®SÉåVÉ {ÉÉ<x]Éå ºÉä nÚ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÚ®ÉÒ YÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉä |ÉiªÉäBÉE ®äãÉ´Éä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉ Ò 

VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉxªÉ ®äãÉ´Éä ºÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

®ä] Ab´ÉÉ<ºÉ 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉºiÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä näxÉä BÉEä É ÊãÉªÉä FÉäjÉÉÒªÉ 

®äãÉ´Éä |ÉÉÊiÉàÉÉc ®ä] Ab´ÉÉ<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE/ ¤ÉÖBÉEãÉä] BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ àÉÆbãÉ BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

***
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+ÉvªÉÉªÉ  8 

®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ - 1989 

®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ - 1989, 1 VÉÖãÉÉ<Ç 1990 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå 16 +ÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® 200 vÉÉ®ÉªÉå cé* 

<ºÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ vÉÉ®ÉªÉå A´ÉÆ =xÉBÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè --      

ªÉÉjÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ vÉÉ®ÉªÉå 

vÉÉ®É 49  

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ |ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉ {É® ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

vÉÉ®É 50 

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* VÉÉ®ÉÒ ÉÊ]BÉE] {É® 

º]ä¶ÉxÉ ºÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É,ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊcxnÉÒ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ iÉlÉÉ 

FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ àÉå, =SSÉkÉ® gÉähÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊcxnÉÒ ´É +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå UÉ{ÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*  

vÉÉ®É 51 

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊ]BÉE] ªÉc àÉÉxÉ BÉE® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä VÉMÉc ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn 

VÉMÉc xÉ ÉÊàÉãÉ {ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉÒ {Ébä iÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

vÉÉ®É 52  

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] ®q BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ]BÉE] ®q BÉE® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

vÉÉ®É 53 

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ VÉÉä ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´É +ÉcºiÉÉxiÉ®hÉÉÒªÉ cè, =xÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ 

ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] {É® xÉÉàÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

vÉÉ®É 54 

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ VÉ¤É £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ºÉä ÉÊ]BÉE] {ÉÚUÉ VÉÉA iÉÉä iÉÖ®xiÉ =ºÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] / {ÉÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®äãÉ 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnJÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* 

vÉÉ®É 55 

<ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ®äãÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ]BÉE], {ÉÉºÉ ªÉÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ÉÊVÉºÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉä MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEciÉä cé*   

vÉÉ®É 56  

<ºÉ vÉÉ®É àÉå AäºÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE - 

1. UÚiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä 

ÉÊb¤¤Éä àÉå |É´Éä¶É ªÉÉ ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ* 
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2. AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ iÉ£ÉÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É =xcå +ÉxªÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ ãÉä VÉÉA 

VÉÉxÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |É¤ÉxvÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 

3. UÚiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉäÉËSÉMÉ n® ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 133(A) àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉÉ 

MÉªÉÉ cè* 

4. ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä {ÉBÉEbä VÉÉxÉä {É® <xÉBÉEÉ ÉÊ]BÉE] VÉ¤iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ®äãÉ 

{ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ÉÊxÉªÉàÉ 133(A) BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ -ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 133 ( A ) BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉä MÉªÉä cé --          

 ºÉ® ¥ÉÉäº{ÉÉ<xÉãÉ àÉäÉÊxÉxÉVÉÉ<ÉÊ]ºÉ 
 ÉÊSÉBÉExÉ {ÉÉìBÉDºÉ 

 ÉÊbÉÎ{lÉÉÊ®ªÉÉ  

 ºBÉEÉì®ãÉä] {ÉEÉÒ́ É® 

 ]É<{ÉEºÉ {ÉEÉÒ́ É® 

 ]É<{ÉEÉ<b {ÉEÉÒ́ É® 

 ãÉä|ÉÉäºÉÉÒ 

 BÉEÉìãÉä®É  

 àÉà{ÉºÉ 

 àÉÉÒWÉãºÉ 

 ´ÉÚÉË{ÉEMÉ BÉE}ÉE 

vÉÉ®É 57 

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ªÉÉjÉÉÒ ÉÊb¤¤Éä BÉEä +ÉÆn® ´É ¤ÉÉc® ÉÊb¤¤Éä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

vÉÉ®É 58 

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ªÉÉjÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå,àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] ªÉÉ BÉÖEU 

¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉAÆ ªÉÉ ºÉÉÒ]å +ÉãÉMÉ ºÉä ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

vÉÉ®É 59  

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ |ÉiªÉäBÉE MÉÉ½ÉÒÒ àÉå +ÉãÉÉàÉÇ SÉäxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

vÉÉ®É 67 

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®äãÉ ºÉÉÒàÉÉ 

àÉå  JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉè® ¤Én¤ÉÚnÉ® àÉÉãÉ xÉcÉÓ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

vÉÉ®É 137 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ªÉÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ®äãÉ´Éä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ä 

vÉÉäJÉÉ näxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cé*  
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<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

nhb - vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä 6 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ 1000°ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ 

nÉäxÉÉå ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  ãÉäÉÊBÉExÉ 500°ô ºÉä BÉEàÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ nhb BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn 

AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÖàÉÉÇxÉå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É näxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä 6 àÉÉc BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉè® nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

vÉÉ®É 138 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉºÉ ªÉÉ ÉÊ]BÉE]Éä BÉEä ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbä VÉÉiÉä 

cé* <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

nhb - vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ®  ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® xÉcÉÓ näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉààÉÖJÉ 

|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä 

+ÉÉnä¶É näMÉÉ* ªÉÉÊn ´Éc ªÉä VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè iÉÉä ´Éc ABÉE àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc 10 ÉÊnxÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 

vÉÉ®É 141 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ +ÉãÉÉàÉÇ SÉäxÉ JÉÉÒSÉÆiÉä cé*  

nhb - AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ 1000 °ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉÎhbiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉcãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 500°ô ºÉä BÉEàÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉ å 

BÉEä ÉÊãÉªÉä 3 àÉÉc ºÉä BÉEàÉ BÉEèn xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

vÉÉ®É 142  

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉxªÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE] ãÉäBÉE® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbä VÉÉiÉä cé 

ªÉÉ nÚºÉ®Éä BÉEÉä ÉÊ]BÉE] ¤ÉäSÉiÉä cÖA {ÉBÉEbä VÉÉiÉä cé* <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

£ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

nhb - vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä 3 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ 500°ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ 

nÉäxÉÉå ºÉVÉÉAÆ ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

vÉÉ®É 143 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ]BÉE]Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ µÉEªÉ ÉẾ ÉµÉEªÉ BÉEÉ BÉE®Éä¤ÉÉ® BÉE®iÉ ä cé* <ºÉ 

vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

nhb - vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä 3 ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ 10000°ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ 

nÉäxÉÉå ºÉVÉÉAÆ ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ 1 àÉÉc ºÉä BÉEàÉ ºÉVÉÉ ªÉÉ 5000°ô ºÉä BÉEàÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä ºÉÉ®ä ÉÊ]BÉE] VÉ¤iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå* 

vÉÉ®É 144 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ®äãÉ´Éä ºÉÉÒàÉÉ àÉå £ÉÉÒJÉ àÉÉÄMÉiÉä cé ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ®äãÉ´Éä 

ºÉÉÒàÉÉ àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®iÉä cé* 

nhb - AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 1 ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ 2000°ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉÎhbiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ 1000°ô ºÉä BÉEàÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  
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vÉÉ®É 145 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå* BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ®äãÉ FÉäjÉ àÉå ªÉÉ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ ÉÊb¤¤ÉÉå àÉå xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå 

cÉäiÉä cé iÉlÉÉ +ÉxªÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ®ÉàÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉä cé ªÉÉ 

+É¶ÉÉä£ÉxÉÉÒªÉ c®BÉEiÉå BÉE®iÉä cé* <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

nhb - vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä 6 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ 500°ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ 

nÉäxÉÉå ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉcãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 100 °ô ºÉä BÉEàÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ 

iÉlÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä 1 àÉÉc ºÉä BÉEàÉ ºÉVÉÉ ªÉÉ 250°ô ºÉä BÉEàÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

vÉÉ®É 146 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ {ÉÉãÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉä cé* <ºÉ vÉÉ®É 

BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

nhb - AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 6 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ 1000°ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉÎhbiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

vÉÉ®É 147 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ®äãÉ FÉäjÉ àÉå ªÉÉ ®äãÉMÉÉ½ÉÒÒ àÉå +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |É´Éä¶É ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ 

|É´Éä¶É BÉEä ¤ÉÉn ®äãÉ ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉEÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

nhb - vÉÉ®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä 6 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ 1000°ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ 

nÉäxÉÉå ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  ãÉäÉÊBÉExÉ 500°ô ºÉä BÉEàÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

vÉÉ®É 155  

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå]/ ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉ/ ºÉÉÒ] BÉEÉä PÉä® ãÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä 

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEÉä PÉä® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ c]iÉÉ cè iÉÉä ªÉc 

vÉÉ®É ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè*  

nhb - AäºÉÉ ªÉÉjÉÉÒ VÉÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊb¤¤Éä àÉå +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä |É´Éä¶É BÉE®iÉÉ cè =ºÉ {É® 500°ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ 

iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå +ÉxªÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä SÉfxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè =ºÉ {É® 200°ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

vÉÉ®É 156 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉä {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉÒ UiÉ,{ÉÉªÉnÉxÉ ªÉÉ <ÆVÉxÉ ªÉÉ AäºÉ ä 

ºlÉÉxÉ {É® VÉÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉ cÉä {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbä VÉÉiÉä cè*  

nhb - AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä 3 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ 500°ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

vÉÉ®É 157  

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊãÉJÉä ÉẾ É´É®hÉ ÉÊàÉ]ÉiÉÉ cè ªÉÉ ¤ÉnãÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc vÉÉ®É ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè*  
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nhb - AäºÉÉ ªÉÉjÉÉÒ 3 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ 500°ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

vÉÉ®É 162  

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÖ°ôÉ ªÉÉjÉÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®  àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® |É´Éä¶É BÉE®iÉÉ cé +ÉÉè® àÉxÉÉ BÉE®xÉä 

{É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ c]iÉÉ cè iÉÉä ªÉc vÉÉ®É ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè*  

nhb -  AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 500 °ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] VÉ¤iÉ 

BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´ÉcÉÄ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

vÉÉ®É 164 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉjÉÉÒ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä vÉÉ®É 67 BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ BÉE®iÉä cÖA JÉiÉ®xÉÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ ºÉÉlÉ ãÉä VÉÉiÉä 

cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè*  

nhb - AäºÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä 3 ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ 1000°ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEä AäºÉÉ àÉÉãÉ ®äãÉ´Éä ºÉÉÒàÉÉ àÉå ãÉÉxÉä ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ, cÉÉÊxÉ ªÉÉ SÉÉä] BÉE ä 

ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ ´Éc =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ* 

vÉÉ®É 165 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä vÉÉ®É 67 BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ BÉE®iÉä cÖA ¤Én¤ÉÚnÉ® ´ÉºiÉÖA ®äãÉ´Éä ºÉÉÒàÉÉ àÉå 

ãÉä VÉÉiÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè* 

nhb - AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 500°ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ={É®ÉäBÉDiÉ nhb BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 

=ºÉBÉEä AäºÉÉ àÉÉãÉ ®äãÉ´Éä ºÉÉÒàÉÉ àÉå ãÉÉxÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ, cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ ´Éc =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ* 

vÉÉ®É 166 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ®äãÉ´Éä àÉå ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÉÎ¤ãÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊàÉ]ÉiÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cé*  

nhb - AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn ªÉÉ 500°ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè*  

vÉÉ®É 167 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ªÉÉjÉÉÒ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉxªÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä àÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊb¤¤Éä àÉå vÉÚ©É{ÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*  

nhb - AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä 200 °ô  iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

vÉÉ®É 172 

ªÉc vÉÉ®É AäºÉä ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä báÉÚ]ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè*  

nhb - AäºÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ  500°ô iÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  
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ªÉÉÊn AäºÉä ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä báÉÚ]ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉ JÉiÉ®ä àÉå {ÉbiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä ABÉE ºÉÉãÉ BÉE ä 

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

vÉÉ®É 137 ´É vÉÉ®É 138 àÉå +ÉiÉÆ® 

Øe 

la- 

vÉÉ®É 137 vÉÉ®É 138 

01- blesa ;k=h jsy ç’kklu dks /kks[kk 

nsus ds vk’k; ls fcuk fVdV ;k 

fcuk mi;qä fVdV ij ;k=k djrk 

gSA 

blesa ;k=h jsy ç’kklu dks fcuk 

/kks[kk nsus ds vk’k; ls fcuk fVdV 

;k fcuk mi;qä fVdV ij ;k=k 

djrk gSA 

02- ;g ,d xEHkhj çÑfr dk vijk/k gS ;g de xEHkhj çÑfr dk vijk/k gS 

03- ªÉc ABÉE {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ +É{É®ÉvÉ cè* ªÉc ABÉE nÉÒ́ ÉÉxÉÉÒ +É{É®ÉvÉ cè* 

04- ;g laxs; vijk/k gS ;g vlaxs; vijk/k gS 

05- ;k=h fcuk okj.V ds fxj¶rkj fd;k 

tk ldrk gS 

;k=h fcuk okj.V ds fxj¶rkj ugha 

fd;k tk ldrk gS 

06- pSfdax LVkQ ;k=h ls ,Dlst Qsvj 

o ,Llst pktZ dh ekax ugha dj 

ldrk gSA 

pSfdax LVkQ ;k=h ls ,Dlst Qsvj o 

,Llst pktZ dh ekax dj ldrk gSA 

07- blesa fxj¶rkjh /kkjk 179 ds rgr 

dh tkrh gSA 

blesa fxj¶rkjh /kkjk 180 ds rgr dh 

tkrh gSA 

08- blesa ;k=h 500:-ls ysdj 1000:- 

rd tqekZus ls ;k 6 ekg rd ds 

dkjkokl ls ;k nksukas ls nf.Mr 

fd;k tk ldrk gS blds vfrfjä 

;k=h ,Dlst Qsvj o ,Llst pktZ 

Hkh nsus ds fy;s mÙkjnk;h gksxkA 

blesa ;k=h ,Dlst Qsvj o ,Llst 

pktZ nsus ds fy;s mÙkjnk;h gksrk gS  

09- ;fn ;k=h ,Dlst Qsvj o ,Llst 

pktZ ;k n.M dh jkf’k nsus esa 

vleFkZ jgrk gS rks 6 ekg rd ds 

djkokl ls vkSj nf.Mr fd;k tk 

ldrk gSA 

;fn ;k=h ,Dlst Qsvj o ,Llst 

pktZ dh jkf’k nsus esa vleFkZ jgrk gS 

rks 10 fnu ls ysdj 1 ekg rd ds 

djkokl ls vkSj nf.Mr fd;k tk 

ldrk gSA 

10- n.M dh jkf’k jktdh; dks"k esa o 

,Dlst Qsvj o ,Llst pktZ dh 

jkf’k jsyos esa tek djknh tkrh gSA 

,Dlst Qsvj o ,Llst pktZ gh n.M 

gS o bls jsyos esa tek dj fn;k tkrk 

gSA 
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+ÉvªÉÉªÉ  9 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå PÉÉªÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiªÉÖ 

cÉäxÉä {É® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É 

vÉÉ®É 123   

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ - 

(+É)    'nÖvÉÇ]xÉÉ' BÉEÉ +ÉlÉÇ vÉÉ®É 124 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä cÉäMÉÉ* 

(¤É)   „+ÉxÉcÉäxÉÉÒ PÉ]xÉÉ‟ BÉEÉ +ÉlÉÇ vÉÉ®É 124-A àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä cÉäMÉÉ* 

(ºÉ)    '+ÉÉÉÊgÉiÉ' ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉàxÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®¶iÉänÉ® ºÉä cÉäMÉÉ* 

 i)      {ÉixÉÉÒ, {ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉ ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉÊn +É´ÉªÉºBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉẾ É´ÉÉÉÊciÉ cÉä iÉÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ* 

 ii)    àÉÉiÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ, +É´ÉªÉºBÉE £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉ, ÉẾ ÉvÉ´ÉÉ ¤ÉcxÉ ªÉÉ ÉẾ ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ ªÉÉÊn àÉßiÉ ªÉÉjÉÉÒ {É® 

{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä* 

 iii)   =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ ªÉÉÊn àÉßiÉ ªÉÉjÉÉÒ {É® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä* 

 iv)    =ºÉBÉEä nÉnÉ nÉnÉÒ ªÉÉÊn àÉßiÉ ªÉÉjÉÉÒ {É® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä* 

 

vÉÉ®É 124  

nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ®  

®äãÉ´Éä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ  cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nÉä MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ]BÉDBÉE®, bÉÒ-®äãÉàÉäx] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 

+ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ PÉÉªÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä 

PÉÉªÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ* àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEä ÉẾ ÉºiÉÉ® àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉÒ ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ 

BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ iÉlÉÉ MÉÉ½ÉÒ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ, xÉÖBÉEºÉÉxÉ, xÉÉ¶É £ÉÉÒ ºÉàÉÉÉÊciÉ 

cè* 

 ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ º]ä¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉÉMÉVÉxÉÉÒ, ãÉÚ], bBÉEèiÉÉÒ, {ÉilÉ®¤ÉÉVÉÉÒ ªÉÉ nÆMÉÉå 

àÉå PÉÉªÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ +ÉxÉcÉäxÉÉÒ PÉ]xÉÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É 

ÉÊMÉ®xÉÉ £ÉÉÒ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉìxÉ báÉÚ]ÉÒ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

àÉÉxÉä VÉÉAMÉå* 

 

vÉÉ®É 125 

1)  àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ  - vÉÉ®É 124 BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ®äãÉ´Éä BÉDãÉäàÉ 

ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉàxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè  - 

+É)  ÉÊVÉºÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cÉä ªÉÉ PÉÉªÉãÉ cÖ+ÉÉ cÉä* 

¤É)  AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäVÉäx] uÉ®É  

ºÉ)  ªÉÉÊn BªÉÉÎBÉDiÉ +É´ÉªÉºBÉE cÉä iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä uÉ®É  

n)  àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉ uÉ®É +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉÉÊgÉiÉ +É´ÉªÉºBÉE cÉä iÉÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ 

BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä uÉ®É  
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2)  ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä  

ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäMÉå* 

 

vÉÉ®É 126  

1) ®äãÉ´Éä |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É +ÉxiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ - ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå 

+ÉxiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ <SUÉ VÉÉÉÊc® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä =ºÉä ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ 

cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 

2) ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ VÉÉÄSÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä +ÉxiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ nÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc +ÉxiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå vÉÉ®É 124 BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

3) ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉxiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ BÉEä +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉDãÉäàÉ ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ 

£ÉäVÉäMÉå* 

4) +ÉxiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ®äãÉ´Éä BÉDãÉäàÉ ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉãÉ uÉ®É +ÉÆiÉÉäi´ÉMÉi´ÉÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä àÉå 

ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

 

vÉÉ®É 127  

ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉä]/àÉÉãÉ BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ®äãÉ´Éä BÉDãÉäàÉ ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

vÉÉ®É 128 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É  - vÉÉ®É 124 BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ àÉÉÆMÉä MÉA àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1923 (WORKMAN COMPENSATION ACT 1923 ) BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ 

ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä ¤ÉÉ® 

àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ xÉcÉÓ àÉÉÆMÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉä £ÉÉÒ 

´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉå*  

 

vÉÉ®É 129  

1) ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

2) ÉẾ É¶ÉäÉiÉ& ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä {É® iÉlÉÉ SÉÉä]/ ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 

BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ £Éän£ÉÉ´É ¤ÉxÉÉA VÉÉAMÉå* 
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vuqxzg jkf’k 

ifjfLFkrh vuqxzg jkf’k 

eR̀;q 15000#- 

xEHkhj pksV 5000#- 30 fnu rd vLirkfydj.k 

1000#- çfr lIrkg çFke 6 ekg rd vLirkfydj.k 

500#- çfr lIrkg ckn ds 6 ekg rd vLirkfydj.k 

bl çdkj dqy 13 ekg rd jkf’k nh tk;sxh 

Lk/kkj.k pksV 500#- 

Ekewyh pkV dqN ugha 

 

{kfriwfrZ 

jsy nq/kZVuk ¼çfrdj½ fu;e] 1990 ¼1994½ ds vuqlkj fUkEu {kfriwfrZ çnku dh tk;sxh %& 

ifjfLFkfr {kfriwfrZ 

eR̀;q 4 yk[k #- 

pksV                              vf/kdre 

                                  U;wure                                          

360000 # 

 32000 #- 

 

 

***
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+ÉvªÉÉªÉ  10 

VÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉänxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ 

+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ ªÉÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉºÉÖÉẾ ÉvÉÉ cÖ<Ç cÉä iÉÉä ´Éc 

+É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉänxÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉänxÉÉ BÉE ä 

iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä {É® ABÉE ºÉÖÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ VÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉänxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ àÉÉèVÉÚn cè 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®äãÉ´Éä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä =SSÉkÉàÉ ºiÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ´É ºÉÖZÉÉ´É càÉÉ®ÉÒ 

ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ n{ÉÇhÉ cÉäiÉÉÒ cé, =xÉBÉEÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ cÉÒ OÉÉcBÉE BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÎ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*   

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ ºÉÖZÉÉ´É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ  

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ®äãÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ªÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÖÉẾ ÉvÉÉ cÖ<Ç cÉä iÉÉä ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ 

ºÉÖZÉÉ´É <ºÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå nVÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc {ÉÖºiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®, ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, +ÉÉ®FÉhÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ãÉMÉäVÉ, {ÉÉºÉÇãÉ, àÉÉãÉMÉÉänÉàÉ àÉå iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä MÉÉbÇ (ºÉ¤É¤ÉÇxÉ ]ÅäxÉ BÉEÉä UÉäbBÉE®) BÉEä {ÉÉºÉ cÉäiÉÉÒ cè*   

VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉ (<xSÉÉVÉÇ) <ºÉ 

{ÉÖºiÉBÉE àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉ ãÉMÉÉ½ÉÒE® {ÉäxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉäÉÎxºÉãÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä näMÉå* ªÉc {ÉÖºiÉBÉE iÉÉÒºÉ/ {ÉSÉÉºÉ {Éß~Éå BÉEÉÒ 

cÉäiÉÉÒ cè ´É |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ cÉäiÉÉÒ cè*  

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEä ÉÊ®àÉÉBÉEÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉÆbãÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ 24 PÉÆ]ä BÉEä +Éxn® £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊcxnÉÒ ªÉÉ 

+ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉÉÉ àÉå cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉn £ÉÉÒ £ÉäVÉxÉÉ cÉäMÉÉ* {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ®ciÉÉÒ cè iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä nä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ cè iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 90 ÉÊnxÉ £ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEÉ 

ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ 120 ÉÊnxÉ àÉå ÉÊxÉ{É]É®É 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* +ÉMÉ® {ÉÚUiÉÉU BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ä 

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É 30 ÉÊnxÉ àÉå BÉE®xÉÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 

ªÉc {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå AäºÉä ºlÉÉxÉÉå {É® ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä VÉcÉÄ ºÉä ªÉc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä xÉWÉ® +ÉÉA* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +É´É¶ªÉ BÉE®äMÉå* +ÉiÉ& 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉä ®ÉäVÉÉxÉÉ SÉèBÉE BÉE®ä*  

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ ºÉÖZÉÉ´É ¤ÉÉìBÉDºÉ  

àÉci´É{ÉÚhÉÇ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ ºÉÖZÉÉ´É ¤ÉÉìBÉDºÉ ãÉMÉÉA MÉªÉä cé +ÉÉè® <xÉàÉå bÉãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå º]ä¶ÉxÉ 

|É¤ÉxvÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ =xÉàÉå n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE iÉÖ®xiÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ 

=ÉÊSÉiÉ ºiÉ® {É® BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉÉä =ºÉ {É® 

VÉxÉÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ ºÉÖZÉÉ´É ¤ÉÚlÉ 

|ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® VÉxÉÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ ¤ÉÚlÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE 

{ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ {É® cÉÒ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* 
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BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå A´ÉÆ ºÉÖZÉÉ´É {É® i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç àÉå ABÉE ¤ÉÉvÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå 

ºÉàÉªÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉxÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊxÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 

<ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå BÉEà{ªÉÚ]®, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ iÉlÉÉ BÉExÉäÉÎBÉD]ÉẾ É]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®äãÉxÉä] ´É <x]®xÉä] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <Ç-àÉäãÉ BÉEÉ 

={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä SÉÉ® ¤ÉäÉÊºÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ] àÉÉxÉä MÉªÉä cé VÉÉä 

ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ cè - 

º]ä¶ÉxÉ - º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉÊb{]ÉÒ AºÉ.AºÉ.(BÉEÉàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ) BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE {ÉºÉÇxÉãÉ BÉEà{ªÉÚ]® iÉlÉÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ®cäMÉÉ* 

ÉÊbÉẾ ÉWÉxÉ - ÉÊbÉẾ ÉWÉxÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ {É® ´ÉÉÊ®~ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ABÉE {ÉºÉÇxÉãÉ BÉEà{ªÉÚ]® 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEà{ÉãÉå] ºÉäãÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä xÉÉäbãÉ AäVÉäxºÉÉÒ ®cäMÉÉÒ* 

FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ - FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ {É® àÉÖJªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE ({ÉÉÒ AºÉ) BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ABÉE {ÉºÉÇxÉãÉ 

BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉcÉªÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE ({ÉÉÒ AºÉ) <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®cäMÉå* 

®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ - ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEä TG-II  ºÉäBÉD¶ÉxÉ àÉå ABÉE {ÉºÉÇxÉãÉ BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*  

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉänxÉÉ ÉÊb{]ÉÒ AºÉ.AºÉ.(BÉEÉàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ) BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ |É{ÉjÉ àÉå ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

ªÉcÉÒ |É{ÉjÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå VÉèºÉä ÉÊ®|ÉEä¶ÉàÉå] °ôàÉ, {ÉÉºÉÇãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ, ¤ÉÖÉËBÉEMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ <iªÉÉÉÊn àÉå £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ®cäMÉÉ* 

ÉÊnxÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå ºÉä ªÉc |É{ÉjÉ ãÉÉBÉE® BÉEà{ªÉÚ]® àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå* ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ 

àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ àÉÆbãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]® àÉå iÉiBÉEÉãÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 

ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÖ{É®´ÉÉ<WÉ® uÉ®É cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè iÉÉä ´ÉcÉÓ VÉÉì¤ÉBÉEÉbÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ 

iÉlÉÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ® BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEà{ªÉÚ]® àÉå bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® BÉEÉä<Ç VÉÉÄSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ® uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè iÉÉä VÉÉì¤ÉBÉEÉbÇ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE 

ªÉÉ ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ® BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEà{ÉãÉå] ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É BÉEà{ªÉÚ]® àÉå bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä àÉÆbãÉ BÉEÉÒ cè iÉÉä <Ç-àÉäãÉ BÉEä uÉ®É ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉäVÉxÉä BÉE ä 

ÉÊãÉªÉä <Ç-àÉäãÉ {ÉkÉä <userid>@ren.nic.in BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉ´ÉÇ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEä ªÉÚWÉ® +ÉÉ<ÇbÉÒ 

ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 24 PÉÆ]ä 

BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉiªÉÖkÉ® =ºÉä 3 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´É VÉÉÄSÉ 

BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 7 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ É´É®hÉÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE, ºÉ{iÉÉc, àÉÉÉÊºÉBÉE ´É 

ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉÉå (ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ®) BÉEÉÒ ÉẾ É´É®hÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉBÉEä uÉ®É ºÉà£É´É cè*  

+ÉÉìxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 

SÉãÉ ÉÊ]BÉE] ºÉǼ ÉMÉÇ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊb{]ÉÒ 

AºÉ.AºÉ.(BÉEÉàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ) BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉå* =xÉBÉEä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉÉxÉBÉE® ºÉàÉÉxÉ 

BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå £ÉÉÒ nVÉÇ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*     

***
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+ÉvªÉÉªÉ  11 

ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ 

ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ªÉÉÉÊjÉªÉÉ å 

BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÄ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè-  

  º]ä¶ÉxÉ {É® nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÄ  

  SÉãÉiÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÄ 

  ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÄ  

º]ä¶ÉxÉ {É® nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ  

 º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉbBÉE àÉÉMÉÇ  

  ºÉÉ<ÇBÉEãÉ, ºBÉÚE]®, iÉÉÆMÉÉ, ÉÊ®BÉD¶ÉÉ º]äxb 

  ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ÉÊJÉbBÉEÉÒ  

  +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

  {ÉÚUiÉÉU BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

  ´ÉäÉË]MÉ cÉìãÉ(|ÉiÉÉÒFÉÉãÉªÉ) 

  ´ÉäÉË]MÉ °ôàÉ 

  ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 

  ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ n® ºÉÚSÉÉÒ 

  +ÉàÉÉxÉiÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ PÉ® (BÉDãÉÉìBÉE °ôàÉ) 

  ãÉÉìBÉEºÉÇ 

  ÉÊ®|ÉEä¶ÉàÉå] °ôàÉ 

  ÉẾ ÉgÉÉàÉÉãÉªÉ (ÉÊ®]ÉªÉÉË®MÉ °ôàÉ) 

  AºÉ]ÉÒbÉÒ, {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä 

  {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ 

  {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ BÉEä +Éxn® ´É ¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEä  ÉÊãÉªÉä uÉ® 

  {ÉnSÉÉ®ÉÒ {ÉÖãÉ (FOB)  

  ºÉ¤É ´Éä 

  BcÉÒãÉ SÉäªÉ® 

  º]ÅäSÉ® 

  ]SÉ ºµÉEÉÒxÉ  

  ãÉÉ´ÉÉÉÊ®ºÉ ºÉÉàÉÉxÉ PÉ® ( AãÉ {ÉÉÒ +ÉÉä)  

  {ÉäªÉVÉãÉ( ´ÉÉ]® c], ´ÉÉ]® BÉÚEãÉ®, xÉãÉ) 
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  iÉÉ®PÉ® 

  ]ÉÒ º]ÉìãÉ  

  ]ÉÒ ]ÅÉãÉÉÒ 

  ¤ÉÖBÉE º]ÉãÉ 

  àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® 

  ¤ÉäxSÉ ªÉÉ BÉÖEÉÌºÉªÉÉÄ 

  ãÉÉ<] ´É {ÉÆJÉä  

  àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ A´ÉÆ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cäiÉÖ BÉDãÉÉäVb ºÉÉÌBÉE] Vh-oh- 

  =nÂPÉÉäÉhÉÉ BÉEFÉ 

  VÉÉÒ +ÉÉ® {ÉÉÒ 

  ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEFÉ 

  BÉÖEãÉÉÒ   

  ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ ºÉÖZÉÉ´É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ  

  àÉÉ<µÉEÉä|ÉÉäºÉäºÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ º´ÉiÉ& àÉÖÉÊpiÉ ÉÊ]BÉE] |ÉhÉÉãÉÉÒ 

  àÉÉ<µÉEÉä|ÉÉäºÉäºÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ]ÅäxÉ <xbÉÒBÉEä]® 

  BÉEÉäSÉ MÉÉ<bäxºÉ ÉÊºÉº]àÉ 

  ºÉÉ<xÉäWÉ 

  +ÉÉì]ÉäàÉèÉÊ]BÉE ´ÉäÉÏxbMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ 

 

SÉãÉiÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ 

 ¤Éäb ®ÉäãÉ 

 AªÉ® BÉEÆbÉÒ¶ÉÉËxÉMÉ 

 n{ÉÇhÉ 

 ´ÉÉ¶É ¤ÉäÉÊºÉxÉ  

 {ÉäªÉVÉãÉ 

 ãÉÉ<] ´É {ÉÆJÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 

 ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ( £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´É {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ )  

 BÉÖE¶ÉxÉ ºÉÉÒ]  

 {ÉÉªÉnÉxÉ 

 +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ 
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 ]ÉÒ ]ÉÒ <Ç, ]ÅäxÉ BÉEhbBÉD]® 

 BÉEÉäSÉ +É]äxbäx] 

 JÉÉxÉ{ÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ 

 =SSÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä 5VÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 

 {Éäx]ÅÉÒ BÉEÉ® 

 +ÉãÉÉàÉÇ SÉäxÉ 

 ºÉÉÒ] BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÄvÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä cÖBÉE 

 VÉÉÒ +ÉÉ® {ÉÉÒ 

 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ ºÉÖZÉÉ´É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ 

 àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉä́ ÉÉ 

 ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ´É ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ 

 ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ´É ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå SÉèxÉãÉ àªÉÚÉÊVÉBÉE  

 ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå <xàÉÉ®ºÉä] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ 

 ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå VÉÉÒ {ÉÉÒ AºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

 ´Éäº]ÉÒ¤ÉÖãÉ  

 àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ SÉÉVÉÇ® 

 

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ 

 <x]®AÉÎBÉD]´É ´ÉÉìªÉºÉ ÉÊ®ºÉ{ÉÉìxºÉ ÉÊºÉº]àÉ (IVRS) 

 ºÉäx]ÅãÉ <xBÉD́ ÉÉªÉ®ÉÒ 

 ºÉäx]ÅãÉ +ÉxÉÉ=ÉÏxºÉMÉ ÉÊºÉº]àÉ 

 BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ®FÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ  (PRS) 

 <x]®xÉä] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

 xÉä¶ÉxÉãÉ ]ÅäxÉ <xBÉD́ ÉÉªÉ®ÉÒ ÉÊºÉº]àÉ  (NTES) 

 àÉÉ<µÉEÉä|ÉÉäºÉäºÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÉ=ÉÏxºÉMÉ ÉÊºÉº]àÉ 
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 <x]®xÉä] {É® ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ´Éä¤É ºÉÉ<] 

 ®äãÉ µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ 

 ]äãÉÉÒ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ºÉä́ ÉÉ 

 àÉã]ÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ <x{ÉEÉì®àÉä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE (MIK) 

 +ÉxÉÉÊ®ºÉ´ÉÇb ÉÊ]BÉEÉË]MÉ ÉÊºÉº]àÉ (UTS) 

 'krkCnh ,DlizSl esa Vh-oh- 

ºÉÉ<xÉäWÉ 

ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ 

uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÆMÉ ´É +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊSÉxc ãÉ]BÉEÉA VÉÉiÉä cé* ªÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE cÉÒ ÉẾ ÉcÆMÉàÉ oÉÎ] àÉå =ºÉ 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cé* ªÉä ÉÊxÉàxÉ ®ÆMÉÉå àÉå cé -  

ºÉÉ<xÉäVÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ®               {Éß~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ®ÆMÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ®ÆMÉ 

ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä ( ºÉÉÌ́ ÉºÉäWÉ )  {ÉÉÒãÉÉ   BÉEÉãÉÉ 

ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä (ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ)  xÉÉÒãÉÉ   ºÉ{ÉEän 

SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ( BÉEÉì¶ÉxÉ )   ãÉÉãÉ   ºÉ{ÉEän 

ÉÊn¶ÉÉ ( bÉ<®äBÉD¶ÉxÉ )   {ÉÉÒãÉÉ   BÉEÉãÉÉ 

]ÅäxÉ <hbÉÒBÉEä]® 

ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ´ÉäÉË]MÉ cÉìãÉ ªÉÉ BÉEÉìxÉBÉEÉäºÉÇ àÉå ¤É½ä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä   

àÉÉ<µÉEÉä|ÉÉäºÉäºÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ]ÅäxÉ <hbÉÒBÉEä]® ãÉMÉÉªÉä MÉªÉä cé, ÉÊVÉxÉºÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ ªÉÉ 

|ÉºlÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ´É {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*  

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® ãÉMÉä <hbÉÒBÉEä]® {É® º´ÉÉMÉiÉ ºÉÆnä¶É, MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É xÉÆ. iÉlÉÉ |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉiÉÉ cè* àÉÖJªÉ 

º]ä¶ÉxÉÉå {É® BÉEÉäSÉ µÉEàÉÉÆBÉE n¶ÉÉÇA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè*  

BÉEÉäSÉ MÉÉ<bäxºÉ ÉÊºÉº]àÉ 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊb¤¤ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉäWÉÉÒ¶ÉxÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® 

àÉÉ<µÉEÉä|ÉÉäºÉäºÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEÉäSÉ MÉÉ<bäxºÉ ÉÊºÉº]àÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå 

BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉäSÉ fÚÆfxÉÉ ºÉÖMÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè* 

VÉÉÒ {ÉÉÒ AºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

eq[; eq[; xkfM+;ksa dh okrkuqdwy Jsf.k;ksa esa MÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉ ä 

MãÉÉä¤ÉãÉ {ÉÉäVÉÉÒ¶ÉÉËxÉMÉ ÉÊºÉº]àÉ (VÉÉÒ {ÉÉÒ AºÉ) +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆnä¶É |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* <ºÉºÉä MÉÉ½ÉÒ BÉEä +ÉMÉãÉä 
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º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ àÉÉãÉÚàÉ SÉãÉiÉÉÒ cè VÉèºÉä ºÉÆnä¶É SURAT- 20 km*  ªÉc ºÉÆnä¶É MÉÉ½ÉÒ BÉEÉäSÉ BÉEä +ÉÆn® 

ãÉMÉä ABÉE ÉÊbº{ÉãÉä ¤ÉÉäbÇ {É® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè*  

®äãÉ µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä +ÉÉè® º]äxbbÇ SÉÉ]æbÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É ®äãÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé* <xÉ µÉEäÉÊb] BÉEÉbÉç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉxªÉ µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉẾ É¶´É àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ É ÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ÉẾ É¶´É BÉEä 1.5 BÉE®Éäb BÉEäxpÉå +ÉÉè® ºÉÉfÃä SÉÉ® ãÉÉJÉ +ÉÉì]ÉäàÉèÉÊ]BÉE ]äãÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ 

(A]ÉÒAàÉ) {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè*  

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ 800 °ô{ÉªÉä 

´ÉÉÉÌÉBÉE cè* 

]äãÉÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ºÉä´ÉÉ    

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä {É® ]äãÉÉÒ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ºÉä́ ÉÉ 29 VÉÚxÉ 1999 ºÉä +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ®äãÉ´Éä +ÉÉè® º]äxbbÇ SÉÉ]æbÇ ¤ÉéBÉE 

uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®äãÉ µÉEäÉÊb] BÉEÉbÉæ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ªÉÉjÉÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ 

BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ ºÉä 48 PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ ÉẾ É¶ÉäÉ BÉEÉ=x]® ºÉä ÉÊ]BÉE] |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ]äãÉÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ 

ºÉä́ ÉÉ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ]BÉE] {É® 50 °ô{ÉªÉä BÉEÉ ºÉä́ ÉÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉäMÉÉ SÉÉcä =ºÉ ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ 

ªÉÉjÉÉÒ ºÉ{ÉE® BÉE® ®cä cÉä*  

]SÉ ºµÉEÉÒxÉ 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä iÉÖ®xiÉ ´É i´ÉÉÊ®iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä =qä¶ÉªÉ ºÉä |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ]SÉ ºµÉEÉÒxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç cè* <ºÉàÉå ºµÉEÉÒxÉ BÉEä º{É¶ÉÇ àÉÉjÉ ºÉä ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ, ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ, MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉÒ 

+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ({ÉÉÒ AxÉ +ÉÉ® <xBÉD́ ÉÉªÉ®ÉÒ) BÉEä ¤ÉÉ®ä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*   

àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉjÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä =qä¶ÉªÉ ºÉä |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE  BÉEÉÒ 

BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <xÉBÉEä uÉ®É ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä {ÉªÉÇ]xÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉxªÉ BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊàÉãÉiÉÉ Ò cè*  

´Éä¤É ºÉÉ<] {É® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä iÉÖ®xiÉ ´É i´ÉÉÊ®iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä ´É {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä uÉ®É <x]®xÉä] ´É 

®äãÉxÉä] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ cè* MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]  

http..//www.westernrailwayindia.com  {É® näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

{ÉÉÒ AxÉ +ÉÉ® ´É ¤ÉlÉÇ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ http..//www.indianrail.gov.in ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® 

ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ªÉc ÉËãÉBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÉ<] {É® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*  ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ºÉ´ÉÇ® ªÉÚ+ÉÉ®AãÉ   http..//www.wr.railnet.gov.in {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè*  

<x]®AÉÎBÉD]´É ´ÉÉªÉWÉ ÉÊ®º{ÉÉxºÉ ÉÊºÉº]àÉ 
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ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

+ÉtÉÉxÉÖiÉxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ ®cä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä xÉä <ºÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® |ÉàÉÖJÉ ¶Éc®Éå àÉå 

{ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEkÉàÉ BªÉ´ÉºlÉÉ <x]®AÉÎBÉD]´É ´ÉÉªÉWÉ ÉÊ®º{ÉÉxºÉ ÉÊºÉº]àÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 

<ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÒ.AxÉ.+ÉÉ® <xBÉD́ ÉÉªÉ®ÉÒ, MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉMÉàÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´É {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, 

VÉÉä ÉÊBÉE ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEä uÉ®É YÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*       

+ÉàÉÉxÉiÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ PÉ® 

ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É +ÉàÉÉxÉiÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ vÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå 

ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉ ºÉBÉEä* 

+ÉàÉÉxÉiÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ PÉ® àÉå ÉẾ Éº{ÉEÉä]BÉE, JÉiÉ®xÉÉBÉE, V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ, ¤Én¤ÉÚnÉ®, xÉÉ¶É´ÉÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ ®JÉxÉ ä 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* +ÉàÉÉxÉiÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ PÉ® àÉå ºÉÉàÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉèBÉE 

cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 

àÉÖ¤ÉÆ<Ç ºÉäx]ÅãÉ {É® ªÉc ºÉä́ ÉÉ 7 ÉÊnxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå {É® 30 ÉÊnxÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè* ªÉÉÊn 

={É®ÉäBÉDiÉ ºÉàÉªÉ àÉå ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 

+ÉlÉÉÇiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä AãÉ {ÉÉÒ +ÉÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ºÉÉàÉÉxÉ VÉàÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ãÉä{ÉD] ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] (LLT)  ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉªÉäMÉÉÒ* AãÉ AãÉ 

]ÉÒ {É® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ,ºÉÉàÉÉxÉ VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ, ÉÊnxÉ, BÉÖEãÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ 

ÉÊãÉJÉBÉE®  BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè* AãÉ AãÉ ]ÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ 

ãÉä¤ÉãÉ |ÉÉÊiÉ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉxÉ {É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ 

iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®JÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* 

VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ãÉäxÉä +ÉÉAMÉÉ iÉÉä =ºÉä ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉ ÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉ Ò 

|ÉÉÊiÉ JÉÉä MÉ<Ç cè iÉÉä xÉÉìxÉ VªÉÚÉÊbÉÊ¶ÉªÉãÉ º]Éìà{É {Éä{É® {É® FÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE ¤ÉÆvÉ £É®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ABÉE WÉÉÉÊàÉxÉ nÉä 

MÉ´ÉÉc BÉEä cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ cÉäMÉå* ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ näiÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉä ®ºÉÉÒn iÉlÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ {É® cºiÉÉFÉ® 

ãÉäMÉå iÉlÉÉ BÉDãÉÉìBÉE °ôàÉ SÉÉVÉÇ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE® ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉc SÉÉVÉæWÉ {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

®äãÉ´Éä {É® ABÉE ºÉàÉÉxÉ cè iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ 24 PÉÆ]Éå ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉÊiÉ {ÉèBÉEäVÉ ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé–  

|ÉlÉàÉ 24 PÉÆ]ä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä   10 °ô. |ÉÉÊiÉ {ÉèBÉEäVÉ 

ÉÊuiÉÉÒªÉ 24 PÉÆ]ä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä   12 °ô. |ÉÉÊiÉ {ÉèBÉEäVÉ    1.11.2001ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

+ÉMÉãÉä |ÉÉÊiÉ 24 PÉÆ]ä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä   15 °ô. |ÉÉÊiÉ {ÉèBÉEäVÉ 

 . BÉDãÉÉìBÉE °ôàÉ SÉÉVÉÇ   =      {ÉèBÉEäVÉÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ  x  ®ä]  x  ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ . 

ãÉÉìBÉEºÉÇ 

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä {É® ªÉc ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ àÉÖÆ¤É<Ç ºÉäx]ÅãÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, VÉªÉ{ÉÖ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè, <ºÉàÉå ªÉÉjÉÉÒ 

+É{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ º´ÉªÉÆ BÉEä iÉÉãÉä àÉå ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉÉìBÉEºÉÇ àÉå ÉẾ Éº{ÉEÉä]BÉE, JÉiÉ®xÉÉBÉE, V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ, ¤Én¤ÉÚnÉ®  

iÉlÉÉ xÉÉ¶É´ÉÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè*   
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ªÉc ºÉä́ ÉÉ iÉÉÒxÉÉä º]ä¶ÉxÉÉå {É® 7 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè* <ºÉàÉå ABÉE <x]®ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* 

ãÉÉìBÉE® BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 36 <ÆSÉ SÉÉèbÉ, 21 <ÆSÉ MÉc®É, 17 <ÆSÉ >óÄSÉÉ cÉäiÉÉ cè* 

ãÉÉìBÉEºÉÇ ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉä 3 °ô. SÉÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ ÉÊb{ÉÉìÉÊVÉ] BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé VÉÉä 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊbÉÊãÉ´É®ÉÒ näiÉä ºÉàÉªÉ SÉÉ¤ÉÉÒ VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä {É® ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé* ãÉÉìBÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ãÉäiÉä 

ºÉàÉªÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ãÉä{ÉD] ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉàÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, ãÉÉìBÉE® ãÉäxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ´É 

ÉÊnxÉ iÉlÉÉ ãÉÉìBÉE® BÉEÉ xÉà¤É® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

¶ÉäÉ ºÉÉ®ä ÉÊxÉªÉàÉ BÉDãÉÉìBÉE °ôàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè* ãÉÉìBÉE® BÉEä SÉÉVÉÇ |ÉÉÊiÉ 24 PÉÆ]ä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊãÉªÉä 

VÉÉiÉä cé VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè  

 

|ÉlÉàÉ 24 PÉÆ]ä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä   15 °ô. |ÉÉÊiÉ ãÉÉìBÉE® 

ÉÊuiÉÉÒªÉ 24 PÉÆ]ä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä   20 °ô. |ÉÉÊiÉ ãÉÉìBÉE®    1.11.2001 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

+ÉMÉãÉä |ÉÉÊiÉ 24 PÉÆ]ä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä   25 °ô. |ÉÉÊiÉ ãÉÉìBÉE® 

   ãÉÉìBÉE® SÉÉVÉÇ   =  ãÉÉìBÉE® BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ x  ®ä]  x  ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ .  

ÉÊ´ÉgÉÉàÉÉãÉªÉ (ÉÊ®]ÉªÉÉË®MÉ °ôàÉ)  

BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ º]ä¶ÉxÉÉå {É® VÉÉä n¶ÉÇxÉÉÒªÉ, vÉÉÉÌàÉBÉE, AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE àÉci´É BÉEä cé ªÉÉ VÉcÉÄ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ 

+ÉÉÊvÉBÉE cè ´ÉcÉÄ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ÉẾ ÉgÉÉàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç cè* <xÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE 

]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè* 

ªÉc ABÉE ÉÊ¤ÉºiÉ®, nÉä ÉÊ¤ÉºiÉ®, iÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®, ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ iÉlÉÉ MÉè® ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉäiÉä cé* BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ 

º]ä¶ÉxÉÉå {É® bÉä®àÉä]ÅÉÒ ( VÉäx]ºÉ ´É ãÉäÉÊbWÉ ) BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè* ÉẾ ÉgÉÉàÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉãÉMÉ 

+ÉãÉMÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä àÉÖJªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉ ÉẾ ÉgÉÉàÉÉãÉªÉ BÉE ä 

BÉEÉ=x]® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ  ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ, BÉEcÉÄ ºÉä +ÉÉªÉä cé, 

BÉEcÉÄ VÉÉªÉäMÉå, ÉÊ]BÉE] xÉà¤É®, ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉÉÊn ÉÊãÉJÉBÉE® +É{ÉxÉä 

cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉå* 

ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä 24 PÉÆ]ä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉªÉäMÉÉÒ, ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃ́ ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ÉẾ ÉgÉÉàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉä xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ 24 PÉÆ]ä ¤ÉfÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cè* 

<ºÉàÉå ~c®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ 72 PÉÆ]ä iÉBÉE cè* ÉẾ ÉgÉÉàÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉẾ Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ~c®iÉä cé iÉÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç xÉà¤É® +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ªÉÉ VÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ®äãÉ´Éä uÉ®É ¤ÉÖãÉÉªÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä =xÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE 

xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉä cé iÉÉä |ÉlÉàÉ 24 PÉÆ]Éä BÉEä ÉÊãÉªÉä 50% ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 



 

Go to top 40 

iÉlÉÉ ¶ÉäÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®äãÉ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉẾ ÉgÉÉàÉPÉ® àÉå ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ 

cÉäxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉẾ ÉgÉÉàÉÉãÉªÉ àÉå ~c® ºÉBÉEiÉä cé* 

ªÉÉÊn FÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉjÉÉÒ ÉẾ ÉgÉÉàÉÉãÉªÉ àÉå ~c®xÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® ®äãÉ´Éä uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤Éèb ={ÉãÉ¤vÉ 

xÉcÉÓ BÉE®ÉA MÉA cé iÉÉä 50% |ÉÉÊiÉ ´ÉªÉºBÉE iÉlÉÉ ºÉÉlÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE |ÉEÉÒ ~c® ºÉBÉEiÉÉ cè*  

¤Éäb ®ÉäãÉ  

®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ¤Éäb ®ÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè* AºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ, 

2 AºÉÉÒ, 3 ]ÉÒªÉ® AºÉÉÒ BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä 20 °ô |ÉÉÊiÉ VÉxÉÉÔ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤Éäb®ÉäãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉiÉä cé*  

¤Éäb®ÉäãÉ àÉå nÉä SÉÉn®, ABÉE iÉÉÊBÉEªÉÉ, ABÉE ÉÊMÉãÉÉ}ÉE, ABÉE BÉEà¤ÉãÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉEäºÉ ]Éì́ ÉãÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä 

¤Éäb®ÉäãÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® ABÉE ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤Éäb®ÉäãÉ ÉÊ]BÉE]/ BÉÚE{ÉxÉ BÉEciÉä cé* <ºÉBÉEÉÒ iÉÉÒxÉ 

|ÉÉÊiÉªÉÉÄ cÉäiÉÉÒ cè*  ABÉE |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä,ABÉE |ÉÉÊiÉ ¤Éäb®ÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉExbBÉD]®/ MÉÉbÇ BÉEÉä iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ 

|ÉÉÊiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ®ciÉÉÒ cè* MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ¤Éäb®ÉäãÉ BÉExbBÉD]®, MÉÉbÇ ªÉÉ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE® 

ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® A{ÉEAºÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

¤Éäb®ÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ MÉÉÉÊbªÉÉå +ÉÉè® BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉàÉªÉ 

ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉÊn ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÄJªÉÉ àÉå ¤Éäb®ÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉ¤É ªÉÉjÉÉ +ÉÉ®à£É 

BÉE®xÉä BÉEä ABÉE àÉÉc {ÉÚ́ ÉÇ àÉÖJªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

|ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEFÉ (´ÉäÉË]MÉ °ôàÉ) 

®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ¤Ébä ¤Ébä º]ä¶ÉxÉÉå {É® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ ~c®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç 

MÉ<Ç cè* ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖâóÉ ´É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä <xÉBÉEÉÒ +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* {ÉÖ°ôÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉäÉË]MÉ °ôàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè  ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÖ°ôÉ A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉjÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉE® 

ºÉBÉEiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉäÉË]MÉ °ôàÉ àÉå BÉEä́ ÉãÉ àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉjÉÉÒ cÉÒ ~c® ºÉBÉEiÉä cé*  

´ÉäÉË]MÉ°ôàÉ BÉEÉä ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉäÉË]MÉ °ôàÉ àÉå ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ºxÉÉxÉPÉ® ´É ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*  

´ÉäÉË]MÉ °ôàÉ àÉå ªÉÉjÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉºlÉÉxÉ ºÉä nÉä PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ +ÉÉBÉE® ~c® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® MÉÉÉÊbªÉÉå ºÉä +ÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä ªÉÉjÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉMÉàÉxÉ ºÉä nÉä PÉÆ]ä ¤ÉÉn iÉBÉE ~c® ºÉBÉEiÉä cé* ´Éä ªÉÉjÉÉÒ VÉÉä nä® ®ÉiÉ BÉEÉÒ 

MÉÉÉÊbªÉÉå ºÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé ´Éä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ ºÉä iÉlÉÉ ´Éä ªÉÉjÉÉÒ VÉÉä nä® ®ÉiÉ BÉEÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä +ÉÉªÉä cé ´Éä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ iÉBÉE 

~c® ºÉBÉEiÉä cé* 

´ÉäÉË]MÉ °ôàÉ àÉå JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, º]Éä́ É VÉãÉÉxÉÉ +ÉÉè® BÉÖEkÉÉ ãÉä VÉÉxÉÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè* º]ä¶ÉxÉ º]É{ÉE BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE ´ÉäÉË]MÉ°ôàÉ àÉå BÉEä́ ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ªÉÉjÉÉÒ cÉÒ ~c®ä* 

ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ 
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®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä xÉMÉ® BÉEä àÉvªÉ ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.+ÉÉä JÉÉäãÉä MÉªÉä cé* <xÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 

FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ AãÉ.+ÉÉ®.A. +ÉÉè® ]ÉÒ.+ÉÉ®.ºÉÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <xÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè ´Éc ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉä SÉÉVÉæWÉ ÉÊãÉªÉä VÉÉªÉäMÉå* <xÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ®äãÉ´Éä BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE ´É +ÉxªÉ {ÉÖºiÉBÉEå 

ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* nèÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä VÉàÉÉ 

BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè*  

<xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä 200 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ]BÉE] £ÉÉÒ ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ́ ÉÇ JÉ®ÉÒnä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ÉÊnxÉ ¤ÉÉn iÉBÉE ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ AVÉäxºÉÉÒ/ +ÉÉ=] AVÉäxºÉÉÒ 

®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É xÉMÉ® BÉEä àÉvªÉ àÉå ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ AVÉäxºÉÉÒ JÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* xÉMÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉc® AäºÉä 

ºlÉÉxÉÉå {É® VÉcÉÄ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉ {ÉÉ<Ç cè ´ÉcÉÄ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ=] AVÉäxºÉÉÒ 

JÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <xÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ n® ºÉÚSÉÉÒ àÉå 

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉbBÉE àÉÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEiÉxÉä |É£ÉÉ® ÉÊãÉªÉä VÉÉªÉäMÉå* 

<xÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ABÉE +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcå AVÉ äx] 

BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cé* <xÉ AVÉäx]Éå BÉEÉä ÉÊ]BÉE] ´É +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* AVÉäx]Éå BÉEÉ ä 

+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ/ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEÉªÉÇ{ÉrÉÊiÉ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉE ä 

+ÉxiÉÇMÉiÉ cÉÒ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

®äãÉ ]Åä´ÉãÉºÉÇ ºÉÉÌ´ÉºÉ AVÉäx]ºÉ 

®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ®Éå àÉå <xÉ AVÉäx]Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc AVÉäx] ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå 

nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉäiÉä cé* ªÉc AVÉäx] AºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ, 2 AºÉÉÒ, 

3 AºÉÉÒ, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ºÉä 25 °ô |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ iÉlÉÉ ºãÉÉÒ{É®, ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ àÉå 15 °ô |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ 

ºÉÉÌ́ ÉºÉ SÉÉVÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ àÉÆbãÉ ®äãÉ |É¤ÉxvÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <xÉ 

AVÉäx]Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå  

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ªÉÉjÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå cÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉä́ ÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉ ä 

£ÉÉÒ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ =ºÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉªÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè* ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É bÉBÉD]® BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

BÉExºÉãÉ]ä¶ÉxÉ {ÉEÉÒºÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ SÉÉVÉÇ +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé* ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ 

MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå +ÉÉè® BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® bÉìBÉD]®Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉẾ É´É®hÉ ºÉàÉªÉ 

ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

BÉÖEãÉÉÒ 

ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ãÉÉ<ºÉäxºÉvÉÉ®ÉÒ BÉÖEãÉÉÒ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n® {É® ºÉÉàÉÉxÉ 

´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ®JÉä VÉÉiÉä cé* BÉÖEãÉÉÒ ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ ´ÉnÉÔ {ÉcxÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉÆªÉä ¤ÉÉVÉÚ {É® ABÉE 

{ÉÉÒiÉãÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉããÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉà¤É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ ®ciÉä cé* =xÉºÉä |ÉÉÊiÉ àÉÉc ãÉÉ<ºÉäxºÉ 
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{ÉEÉÒºÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉÖEãÉÉÒ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n® {É® ºÉÉàÉÉxÉ ´ÉcxÉ BÉE®iÉä cé* 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉÖEãÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÖãBÉE ´ÉºÉÚãÉ BÉE®iÉä {ÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉÖ®xiÉ º]ä¶ÉxÉ 

àÉÉº]® BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä*  

ÉÎºãÉ{É BÉEÉäSÉ 

ÉÎºãÉ{É BÉEÉäSÉ =ºÉä BÉEciÉä cé VÉÉä ÉÊb¤¤ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ¤ÉÉÒSÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ {É®/ºÉä BÉEÉ]É ªÉÉ tksM+k VÉÉiÉÉ cè, ÉÎºãÉ{É 

BÉEÉäSÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉäiÉä cé   :-  

mÉÚ ÉÎºãÉ{É BÉEÉäSÉ  - ´Éc BÉEÉäSÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® BÉEÉ]É ´É tksM+k VÉÉiÉÉ 

cè* 

ºÉäBÉD¶ÉxÉãÉ ÉÎºãÉ{É BÉEÉäSÉ  - ´Éc BÉEÉäSÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ¤ÉÉÒSÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ {É® ºÉä ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® BÉEÉ]É ªÉÉ tksM+k 

VÉÉiÉÉ cè* 

ÉÊVÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ÉÎºãÉ{É BÉEÉäSÉ BÉEÉ]É ªÉÉ VÉÉäbÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉ®FÉhÉ ´É +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ =ºÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ BÉEä 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

jsyos dkWy lasVj 

iwjs Hkkjro"kZ esa Vªsu baDokbjh ds fy, dkWeu uEcj 139 ls dh tk ldrh gSA ;g lqfo/kk ch-,l-,u-

,y- rFkk ,e-Vh-,u-,y- Qksu ij gh miyC/k gksxhA bl gsrq jsyos dkWy lasVj dh LFkkiuk dh xbZ gSA 

<Æ]®xÉä] {É® +ÉÉ®FÉhÉ  

ªÉc ºÉä́ ÉÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ 3 +ÉMÉºiÉ,2002 ºÉä ÉÊnããÉÉÒ FÉäjÉ àÉå IRCTC  ´É ICICI  csad BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä  |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ 

MÉ<Ç lÉÉÒ ¤ÉÉn àÉå <ºÉä vÉÉÒ®ä vÉÉÒ®ä +ÉxªÉ ¶Éc®Éå àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ ä 

jsyos BÉEÉÒ ´Éè¤É ºÉÉ<] JÉÉäãÉ BÉE® ºÉÉ<] ij ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* xÉÉàÉ ´É {ÉÉºÉ´ÉbÇ ãÉÉìMÉ <xÉ BÉE®xÉÉ 

{É½iÉÉ cè* ;k=h dks fodYi nsuk gksrk gS fd og vkbZ&fVdV pkgrk gS ;k bZ&fVdVA ;fn og 

vkbZ&fVdV pkgrk gS rks viuk fjtosZ’ku rks og Lo;a dj ldrk gS fadarw fVdV IRCTC ds dk;kZy; 

ubZ fnYyh esa Nisxk o ªÉÉÊn 2 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ́ ÉÇ +ÉÉ®FÉhÉ  ÉÊBÉEªÉÉ VÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ]BÉE] +É{ÉxÉä 

PÉ® BÉEä {ÉiÉä {É® àÉÆMÉ´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ SÉÉVÉÇ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉxªÉlÉÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ]BÉE] ãÉäxÉä IRCTC  

BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* IRCTC vkbZ&fVdV ds fy;s ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉ ºãÉÉÒ{É® BÉDãÉÉºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 40 °ô 

´É +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 60°ô |ÉÉÊiÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ n® ºÉä ºÉÉÌ́ ÉºÉ SÉÉVÉÇ ysxhA +ÉÉ®FÉhÉ ®q PRS BÉEÉ=Æ]® 

{É® cÉÒ cÉäxk ´É ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ØsfMV BÉEÉbÇ àÉå cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* 

;fn ;k=h bZ&fVdV pkgrk gS rks og viuk fVdV Lo;a fçsaV dj ldsxkA <ºÉBÉEä fy;s mls °ô] {ãÉÉxÉ 

BÉE® +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ µÉEÉÊb]BÉEÉbÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè* ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

IRCTC 10#- lfoZl pktZ ysxh o ;fn ;k=h ,tsaV ds Fkzw djkrk gS rks ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉ ºãÉÉÒ{É® BÉDãÉÉºÉ BÉE ä 

àÉÉàÉãÉä àÉå 10 °ô ´É +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 20 °ô |ÉÉÊiÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ n® ºÉä ºÉÉÌ́ ÉºÉ SÉÉVÉÇ yxsxkA blds 

vfrfjä csad BÉEÉ ºÉÉÌ́ ÉºÉ SÉÉVÉÇ £ÉÉÒ ;fn dksbZ gks rks og Hkh näxÉÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉ®FÉhÉ ;fn dUQeZ gS rks 

pkVZ cuus ds igys ;k=h Lo;a viuk vkj{k.k ®q jÌ dj ldrk gS mlds ckn bZ&Vh-Mh-vkj ds ek/;e 

ls mls lh/ks lh-lh-,e- ls Dyse djuk gksxkA çrh{kk lwph ds fVdV vius vki pkVZ curs le; jÌ 

gks tk;saxsA fdjk;s dh okilh ØsfMV BÉEÉbÇ esa gh gksxhA 
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àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ (Mobile Booking) 

ªÉÉjÉÉÒMÉhÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉE®É ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ºÉ´É Ç|ÉlÉàÉ 

IRCTC BÉEÉÒ ´Éè¤É ºÉÉ<Ç] {É® àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 

ABÉE ªÉÉjÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  IRCTC ds }kjk fu/kkZfjr csad àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¤ÉèÉËBÉEMÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEä 

ãÉªÉä ªÉÉjÉÉÒ iathÑr cÉä* ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ICICI ¤ÉéBÉE BÉEä uÉ®É izkf/kÑr àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉExÉèBÉD¶ÉxÉ 

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä * ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä IRCTC  ds 'kkWVZ dksM 57245 ij nks SMS dj viuk vkj{k.k djok ldrk gSA     
xjhc jFk  

U;wure 100 fdeh ds fy, pktZ fy;k tk;sxkA blesa nks Jsf.k;k¡ gksxh & 

             U;wure 

1- th-vkj-Lyhij tks ,-lh- 3 Vk;j ds cjkcj gksxhA    100 :i;s 

2- ts-vkj- lhfVax tks ,-lh- ps;j dkj ds cjkcj gksxhA    80 :i;s 

vkj{k.k 'kqYd] laj{kk 'kqYd rFkk lqij QkLV vyx ls fy;k tk;sxkA bu xkfM+;ksa esa fdlh izdkj dh 

fjjk;r ugha nh tk;sxh] ysfdu jsyos ikl rFkk ih-Vh-vks- /kkjd dks blesa ;k=k djus dh vuqefr gS 

rFkk 'ks"k lHkh fu;e ;Fkkor jgsaxsA blds fdjk;s VSfjQ esa vyx ls crk;s x;s gSaA 
Ldhe Qksj ÝhDoasV VªSoylZ (Scheme  For Frequent Travellers) 

ªÉc ºBÉEÉÒàÉ IRCTC  BÉEä uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ®cÉÒ cè * ªÉc ºBÉEÉÒàÉ AC 3 T BÉEÉä BÉEÉä UÉäb BÉE® ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ 

gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÖ cè * <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä 500°ô näBÉE® ABÉE o"kZ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 

BÉE®ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc {ÉEÉÒºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ SÉÉcä 300°ô {ÉEÉÒºÉ näBÉE® ABÉE ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 

+É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ¤Éf´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉnºªÉiÉÉ {ÉEÉä]Éä µÉEÉÊb] BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É 

ªÉÉjÉÉÒ {ÉÉÒ.+ÉÉ®.AºÉ.BÉEÉ=Æ]® {É® +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®ÉxÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉbÇ näxÉÉ {ÉbiÉÉ cè * +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 

<ºÉàÉå BÉEÉbÇ xÉÆ. {ÉEÉÒb BÉE®näiÉÉ cè * ªÉc xÉÆ. ´É “COMPLIMENTRY” =ºÉBÉEä ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉiÉÉ cè * 

ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉì<Çx] ÉÊàÉãÉiÉä cé * +ÉÉì{ÉE {ÉÉÒÉÊ®ªÉb  àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´É {ÉÉÒBÉE 

+É´ÉÉÊvÉ àÉå SÉÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉì<x] ÉÊàÉãÉiÉä cé * VÉ¤É 500 {ÉÉì<x] <BÉE]Â~ä cÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉ Ò 

ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE {ÉÉì<x] ABÉE °ô BÉEä ¤É®É¤É® cÉäiÉÉ cè * +ÉÉ®FÉhÉ BÉEèÉÊºÉãÉ BÉE®ÉxÉä {É® {ÉÉì<x] 

+É{ÉxÉä+ÉÉ{É bèÉÊ¤É] cÉä VÉÉiÉä cé * 

 

 

 

*** 
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+ÉvªÉÉªÉ  12 

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ ®äãÉ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ®äãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ  

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, =xcå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä {ÉcSÉÉxÉ{ÉjÉ A´ÉÆ ®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉÉ ÒªÉ 

®äãÉ´Éä {É® º´ÉªÉÆ ´É VÉÉÒ́ ÉxÉºÉÉlÉÉÒ ({ÉÉÊiÉ/ {ÉixÉÉÒ ACFC gÉähÉÉÒ àÉå ´É ºÉÉlÉ àÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ AC2  gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ 

BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ;fn laln lnL; v{kÙk gS rks laln lnL;] Likml o lkFkh rhuksa ACFC gÉähÉÉÒ àÉå 

;k=k dj ldrs gSa ijUrq laln lnL; ds ikl lfpo ds }kjk tkjh fd;k x;k v{kÙkrk dk çek.k 

i= gksuk pkfg;sA<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEä  VÉÉÒ́ ÉxÉºÉÉlÉÉÒ ({ÉÉÊiÉ/ {ÉixÉÉÒ )BÉEÉä º{ÉÉ=ºÉ {ÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè  c® ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ¤ÉÉ® iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä ¤ÉÉ®, {ÉÉÊiÉ/ {ÉixÉÉÒ  (Spouse) BÉEä 

ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä {ÉÉºÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ iÉBÉE VÉÉxÉä iÉlÉÉ ´ÉcÉÄ ºÉä 

´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ACFC gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉjÉ cé* “c® ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ¤ÉÉ®” BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

º{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉnxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉjÉ ÉẾ É¶ÉäÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÖãÉÉ´ÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´É ºÉnxÉ BÉEä 

+ÉMÉãÉä ºÉjÉ ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE* 

AäºÉä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉä<Ç VÉÉÒ́ ÉxÉºÉÉlÉÉÒ xÉcÉÓ cé ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ACFC gÉähÉÉÒ àÉå 

ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÉjÉ cé*  

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå, =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ, ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ MÉÉ½ÉÒ ºÉÉÊciÉ 

+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ|É£ÉÉ® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè*  

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ iÉlÉÉ {ÉixÉÉÒ/ {ÉÉÊiÉ/ ºÉÉlÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå, MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä =iÉ®xÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉÉå {É® ªÉÉjÉÉ  

{ÉEÉàÉÉç BÉEÉä +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ/ ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ-JÉÉiÉä àÉå ABÉE àÉÖ¶iÉ 

®ÉÉÊ¶É ½ÉãÉiÉä ºÉàÉªÉ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉäJÉÉ VÉÉäJÉÉ ®JÉxÉä àÉå ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ* 

ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ A´ÉÆ ®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE VÉÉä 

ÉÊ]BÉE] VÉÉÄSÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ báÉÚ]ÉÒ {É® cÉä, ´Éä <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ºÉBÉEä* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉÉÒ́ ÉxÉ ºÉÉlÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉºÉ {ÉÉÊiÉ/ 

{ÉixÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ/ {ÉÉÊiÉ/ ºÉÉlÉÉÒ uÉ®É ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ABÉDºÉ|ÉäºÉ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä =iÉ®xÉ ä 

´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉÉå {É® +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ®äãÉ ªÉÉjÉÉ {ÉEÉàÉÉç àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉ ä BÉEä 

ºÉÉlÉ <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä £ÉÉÒ xÉÉàÉ-JÉÉiÉä ½ÉãÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚãÉ xÉ cÉä* 

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEä ºÉÉlÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®äãÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É 

iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ªÉÉjÉÉ xÉ BÉE® ®cÉ cÉä*  

®äãÉ ªÉÉjÉÉ {ÉEÉàÉÇ 

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ/ ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É ®äãÉ ªÉÉjÉÉ {ÉEÉàÉÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé VÉÉ ä 

ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉä cé - 
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ºÉnºªÉÉå BÉEä ®äãÉ ªÉÉjÉÉ {ÉEÉàÉÇ  

+É) <ºÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ºÉnºªÉ BÉEä 25 ®äãÉ ªÉÉjÉÉ {ÉEÉàÉÇ cÉäiÉä cé* 

¤É) ÉÊVÉºÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ªÉc {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉxÉÉ 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* 

ºÉ) VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ´É ®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä <ºÉàÉå ºÉä ABÉE {ÉEÉàÉÇ £É®BÉE® 

ªÉÉjÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEÉä ºÉÉé{É näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

n) <ºÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ {ÉEÉì<ãÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® VÉ¤É <ºÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä 

ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉìàÉÇ |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉA iÉÉä <ºÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ/ ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É näxÉÉ 

SÉÉÉÊcªÉä* 

ºÉnºªÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉºÉÉlÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®äãÉ ªÉÉjÉÉ {ÉEÉàÉÇ   

+É) <ºÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ/ VÉÉÒ́ ÉxÉºÉÉlÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä 8 ®äãÉ ªÉÉjÉÉ {ÉEÉàÉÇ cÉäiÉä cé* 

¤É) ÉÊVÉºÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ªÉc {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè* 

ºÉ) VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ/ VÉÉÒ́ ÉxÉºÉÉlÉÉÒ {ÉÉÊiÉ/ {ÉixÉÉÒ BÉEä ®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉÉ ªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, 

iÉÉä <ºÉàÉå ºÉä ABÉE {ÉEÉàÉÇ £É®BÉE® ªÉÉjÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEÉä ºÉÉé{É näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

n) <ºÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ {ÉEÉì<ãÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® VÉ¤É <ºÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä 

ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉìàÉÇ |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä {É® <ºÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ/ ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

+ÉÉ®FÉhÉ 

VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå uÉ®É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä, 

AäºÉä +ÉÉ®FÉhÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä 24 PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ MÉÉ½ÉÒ |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ ºÉä 24 PÉÆ]ä 

{ÉcãÉä <ºÉàÉå VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É <xÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉE®ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ VÉcÉÄ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ A´ÉÆ 

®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cÉä ´ÉcÉÄ ªÉÉjÉÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉÄSÉ MÉÉ½ÉÒ BÉE ä 

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® MÉÉ½ÉÒ {É® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ®äãÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉ ä 

ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä* ªÉÉÊn ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉä +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉä]É ºÉä ºlÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä, 

àÉÆbãÉ ªÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

ªÉÃc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, =xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ/ {ÉÉÊiÉ/ ºÉÉlÉÉÒ BÉEÉä MÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 

=SSÉkÉàÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉA* =xÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉlÉÉ c® ºÉÆ£É´É ºÉcÉªÉiÉÉ 

nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ A´ÉÆ ®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä {ÉÚ®ä ÉẾ É´É®hÉ n¶ÉÉÇiÉä cÖA 

ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä 

ÉÊãÉªÉä =xÉºÉä àÉÉÄMÉ{ÉSÉÉÔ ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ £É®BÉE® näxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*  
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ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå uÉ®É +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉ ä 

iÉlÉÉÉÊ{É ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä 

{É¶SÉÉiÉ 24 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éä +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖÉÎ]BÉE®hÉ £ÉäVÉ nä* 

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå uÉ®É àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ, MÉÉ½ÉÒ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉºlÉÉxÉ 

ºÉàÉªÉ ºÉä, 72 PÉÆ]ä BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ 12 PÉÆ]ä {ÉcãÉä iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉA iÉlÉÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEä 

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä]É ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ ºÉä ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉä 

+ÉÉ®FÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉA*  

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEä |ÉäÉhÉ {É® ÉẾ É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* AäºÉä ºÉÆnä¶É ªÉlÉÉ 

ºÉà£É´É VÉcÉÄ BÉEÉäÉÊ®ªÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉ® BÉEä VÉÉÊ®ªÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉä VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉÒ MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® 

~ÉÒBÉE ºÉàÉªÉ {É® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉ<bäÉÎh]]ÉÒ BÉEÉbÇ 

BÉEàÉ ®äãÉ {ÉÉºÉ {É® cÉä iÉÉä ºBÉEäãÉ]xÉ SÉÉ]Ç àÉå =xÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä +ÉÉMÉä º]É® àÉÉBÉEÇ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ*  

VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉ¤É MÉÉ½ÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä BÉEÉäSÉ/ 

¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä* ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉÉÊn |ÉiÉÉÒFÉÉ 

ºÉÚSÉÉÒ {É® cÉä iÉÉä ªÉlÉÉºÉà£É´É |ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/ <Ç BÉDªÉÚ BÉEÉä]É ÉÊ®ãÉÉÒWÉ BÉE®BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcªÉä*  

ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉEFÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 

1. ®äãÉ´Éä uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉExbBÉD]äb ]Ú® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå 

={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ®äãÉ´Éä ®äº] cÉ=ºÉ  ªÉÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊ®]ÉªÉÉË®MÉ °ôàÉ àÉå ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ®cxÉä 

BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

2. iÉlÉÉÉÊ{É VÉ¤É ºÉnºªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 

nÉè®ä {É® VÉÉiÉä cé iÉÉä =xcå AäºÉä +É´ÉºÉ®Éå {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É£ÉÉ® BÉEä ®äãÉ´Éä ®äº] cÉ=ºÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé*  

3. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® VÉ¤É ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ MÉÉ½ÉÒ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE 

ÉÊ®]ÉªÉÉË®MÉ °ôàÉ àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä =ºÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä 24 PÉÆ]ä +ÉlÉ´ÉÉ 

=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ n® BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 

´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 24 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE °ôBÉExÉä BÉEä |ÉBÉE®hÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ 

|ÉiªÉäBÉE 24 PÉÆ]ä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÚ®É |É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

4. ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE 24 PÉÆ]ä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n®Éå {É® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊ®]ÉªÉÉË®MÉ 

°ôàÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ/ {ÉÉÊiÉ/ ºÉÉlÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉäªÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ´Éä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä cÉä*   

***
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+ÉvªÉÉªÉ  13 

ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEä +ÉÉxÉä ´É VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cäiÉÖ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉªÉ 

ºÉÉ®hÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè – 

 
1) {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ 

2) ºÉ¤É¤ÉÇxÉ ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ 

3) ]ÅäxºÉ A] A MãÉÉxºÉ 

4) lej Lis’ky  

5) ´ÉÉÍBÉEMÉ ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ 

6) ´ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ 

7) ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ 

8) º{Éä¶ÉãÉ ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ 

9) ¥ÉÉìb ¶ÉÉ ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ 

10) cÉìãÉÉÒbä º{Éä¶ÉãÉ ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ 

11) ºÉÉÒbÉÒ®ÉäàÉ  

{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ ¼¼ dher orZeku esa 30# gSA ½ 

|ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ¤ÉÖÉË BÉEMÉ 

ÉÊJÉbBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÖBÉE º]ÉãÉÉå {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå =ºÉ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä {É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ, ={ÉãÉ¤vÉ gÉähÉÉÒ, ÉÊBÉEàÉÉÒ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ={ÉãÉ¤vÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉªÉå, +ÉÉ®FÉhÉ, 

ãÉMÉäVÉ, ¥ÉäBÉE VÉxÉÉÔ, ÉÊ®{ÉExb iÉlÉÉ +ÉxªÉ ªÉÉjÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* nÚºÉ®ÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ àÉÉMÉÉç 

{É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉãÉMÉ ºÉä nÚºÉ®ä ®ÆMÉ BÉEä {Éß~Éå {É® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä 

+ÉÆÉÊiÉàÉ {Éß~ {É® FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä ´É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ãÉMÉÉ cÉäiÉÉ cè*  

ºÉ¤É¤ÉÇxÉ ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ 

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ºÉ¤ÉÇ¤ÉxÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉ {É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉäBÉEãÉ MÉÉÉÊbªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä  º]ä¶ÉxÉÉå {É® {ÉcÖÄSÉxÉä iÉlÉÉ 

UÚ]xÉä BÉEÉ {ÉÚ®É ÉẾ É´É®hÉ ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå àÉÖÆ¤É<Ç ºÉä UÚ]xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ 

MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ, ÉÊBÉEàÉÉÒ, º]ä¶ÉxÉÉå {É® ={ÉãÉ¤vÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉªÉå, {ÉªÉÇ]xÉ ºlÉãÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉèxÉºÉä º]ä¶ÉxÉ {É® 

=iÉ®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÚSÉÉÒ, ãÉMÉäVÉ, ¥ÉäBÉE VÉxÉÉÔ, ÉÊ®{ÉExb iÉlÉÉ +ÉxªÉ ªÉÉjÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

]ÅäxºÉ A] A MãÉÉxºÉ¼ dher orZeku esa 35# gSA ½ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä |ÉàÉÖJÉ àÉÉMÉÉç {É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ MÉÉÉÊbªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä |ÉàÉÖJÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® {ÉcÖÄSÉxÉä iÉlÉÉ 

UÚ]xÉä BÉEÉ {ÉÚ®É ÉẾ É´É®hÉ ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä {É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

|ÉàÉÖJÉ MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ, ={ÉãÉ¤vÉ gÉähÉÉÒ, ÉÊBÉEàÉÉÒ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ={ÉãÉ¤vÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉªÉå, +ÉÉ®FÉhÉ, 

ãÉMÉäVÉ, ¥ÉäBÉE VÉxÉÉÔ, ÉÊ®{ÉExb iÉlÉÉ +ÉxªÉ ªÉÉjÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

´ÉÉÍBÉEMÉ ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ  
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ªÉc ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆbãÉÉå uÉ®É ºÉ´ÉÉ®ÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå ´É àÉÉãÉ MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ 

ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ABÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä º]ä¶ÉxÉ {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ ºÉàÉªÉ, ÉẾ É¶ÉäÉ ºÉiÉÇBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ, MÉÉÊiÉ 

ºÉÉÒàÉÉ, nÚ®ÉÒ, {ÉÉ¤ÉÆÉÊnªÉÉÆ, ãÉnÉxÉ FÉàÉiÉÉ, ´ÉÉ]ÉË®MÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ºÉàÉªÉ 

ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä́ ÉãÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä cÉäiÉÉÒ cè* 

A¤ºÉ]ÅäBÉD] ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ  

<ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå =ºÉ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä {É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEÉ BÉEä́ ÉãÉ ºÉàÉªÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

+ÉÉè® ªÉc BÉEä́ ÉãÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ¤ÉÖÉËBÉEMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉªÉä cÉäiÉÉÒ cè*   

´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ  

VÉ¤É =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ( VÉèºÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ®äãÉàÉÆjÉÉÒ <iªÉÉÉÊn ) BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÚ®ÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉ  +ÉÉ®FÉhÉ 

BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÖJªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É¤ÉxvÉBÉE 

uÉ®É ´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

º{Éä¶ÉãÉ ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ  

ªÉc ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉàÉÚc ÉẾ É¶ÉäÉ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä ªÉÉjÉÉ º{Éä¶ÉãÉ <iªÉÉÉÊn iÉÉä 

=xÉBÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè* 

ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ  

VÉ¤É ºÉäxÉÉ uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉä<Ç MÉÉ½ÉÒÒ ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

ªÉc ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä́ ÉãÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä cÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

¥ÉÉìb ¶ÉÉì ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ  

ªÉc ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä {É® 

SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ, ={ÉãÉ¤vÉ gÉähÉÉÒ, ÉÊBÉEàÉÉÒ, +ÉÉ®FÉhÉ, ãÉMÉäVÉ, ¥ÉäBÉE VÉxÉÉÔ, ÉÊ®{ÉExb iÉlÉÉ +ÉxªÉ 

ªÉÉjÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

cÉìãÉÉÒbä º{Éä¶ÉãÉ ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ  

ªÉc ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉnÉÔ ´É MÉàÉÉÔ BÉEÉÒ UÖÉÊ]Â]ªÉÉå, nÉÒ{ÉÉ´ÉãÉÉÒ ´É nÖMÉÉÇ{ÉÚVÉÉ BÉEä +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEä nÉè®ÉxÉ ®äãÉ´Éä uÉ®É 

cÉìãÉÉÒbä º{Éä¶ÉãÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ SÉãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* <xÉBÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ABÉE ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉ å 

ÉẾ ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÖBÉEãÉä] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉSÉãÉxÉ cè* 

MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE ´É ´ÉÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉä½ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉäSÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® ( ={ÉãÉ¤vÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ ) £ÉÉÒ 

n¶ÉÉÇA VÉÉiÉä cè* 

 

***
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+ÉvªÉÉªÉ  14 

ÉÊ]BÉE] 

ÉÊ]BÉE] ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ cè VÉÉä ®äãÉ´Éä uÉ®É |ÉnkÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®ÉÉÊ¶É 

ãÉäBÉE® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®äãÉ´Éä ºÉÉÒàÉÉ àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ nÚ®ÉÒ iÉBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉ Ò 

ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ gÉähÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEä ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*  

={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ÉÊ]BÉE] nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉäiÉä cé -  

+É)  ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE]  ¤É)  MÉè® ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE]  

ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE]  

ªÉÉjÉÉÒ uÉ®É ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ®äãÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn A´ÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊãÉJÉä ÉẾ É´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäJÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä 

ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä nÉä gÉähÉÉÒ àÉå ¤ÉÉÄ]É MÉªÉÉ cè -  

+É) ÉÊ|Éx]äb BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE] ¤É) {Éä{É® ÉÊ]BÉE] 

ÉÊ|Éx]äb BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE] 

ÉÊ|Éx]äb BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE] =xÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä BÉEciÉä cé VÉÉä BÉEÉbÇ¶ÉÉÒ] {É® U{ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =xÉ {É® ªÉÉjÉÉ BÉE ä 

ÉẾ É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ U{ÉÉ Ò cÉäiÉÉÒ cè* ªÉä ÉÊ]BÉE] c® |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉäiÉä cé, <xcå 

VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´É ãÉäJÉÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ®ciÉÉÒ cè +ÉiÉ& <xÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ 100 ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè ªÉä ÉÊ]BÉE] ºlÉÉxÉÉÒªÉ A´ÉÆ <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ, <BÉEc®ÉÒ 

´É ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ, ´ÉªÉºBÉE ´É ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè* gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ®ÆMÉÉå àÉå UÉ{ÉÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè*  

{Éä{É® ÉÊ]BÉE] 

ªÉc ´ÉÉ]®àÉÉBÉEÇ ´ÉÉãÉä BÉEÉMÉVÉ {É® U{ÉÉÒ cÖ<Ç ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉ {É® ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ ´É ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ 

®ÉÉÊ¶É ÉÊ]BÉE] ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä cÉlÉ ºÉä ÉÊãÉJÉxÉÉÒ {ÉbiÉÉÒ cè* ¤ãÉäxBÉE {Éä{É® ÉÊ]BÉE], +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE], ÉẾ É¶ÉäÉ ÉÊ]BÉE], ªÉÉjÉÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® ÉÊ]BÉE], BÉÚE{ÉxÉ ÉÊ]BÉE], ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE], ºÉÉäãWÉ® ÉÊ]BÉE] 

+ÉÉÉÊn {Éä{É® ÉÊ]BÉE] BÉEä =nÉc®hÉ cé* 

MÉè® ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE]  

ªÉÉjÉÉ BÉEÉä UÉäbBÉE® AäºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉä́ ÉÉAÆ ÉÊVÉxcå |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ®äãÉ´Éä |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ® 

´ÉºÉÚãÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä, BÉEä àÉÉàÉãÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå VÉÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé ´Éä MÉè® ªÉÉjÉÉ (xÉÉìxÉ 

VÉxÉÉÔ ) ÉÊ]BÉE] BÉEcãÉÉiÉå cé* ÉÊ®]ÉªÉÉË®MÉ °ôàÉ ÉÊ]BÉE], {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] +ÉÉÉÊn MÉè® ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä =nÉc®hÉ cé* 
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;k=k ds fy, mi;ksx esa vkus okyh fofHkUu Jsf.k;k¡ 

 okrkuqdwfyr izFke Js.kh 

 okrkuqdwfyr f}rh; Js.kh 'k;u;ku 

 izFke Js.kh esy @ ,DlizSl 

 okrkuqdwfyr Fkzh fV;j 'k;u;ku 

 okrkuqdwfyr ps;j dkj 

 'k;u;ku Js.kh esy @ ,DlizSl 

 f}rh; Js.kh esy @ ,DlizSl 

 izFke Js.kh lk/kkj.k 

 'k;u;ku Js.kh lk/kkj.k  

 f}rh; Js.kh lk/kkj.k 

fofHkUu Jsf.k;k¡ esa fj;k;r 

fnukad 01-04-2007 ls mPp {kerk okys u;s ;k=h fMCcs o iqjkus fMCcksa esa fj;k;r nh tk;sxh bl gsrq 

xSj O;Lr ¼yhu½ ,oa O;Lr le; esa ckaVk x;k & 

xSj O;Lr le;    1 Qjojh ls 31 ekpZ @ 1 vxLr ls 31 vxLr 

O;Lr le;    1 vizSy ls 31 twykbZ @ 1 flrEcj ls 31 tuojh 

mPp {kerk okys u;s fMtkbu fd;s x;s fMCcksa ds fdjk;s esa fj;k;r 

 

Js.kh 
dksp dh ogu 

{kerk 

de fd;k x;k fdjk;k 

O;Lr le; xSj O;Lr le; 
iksiqyj xkfM+;k¡ 

¼iwjs o"kZ½ 

'k;u;ku 81 6 % 6 % 6 % 

,lh ps;jdkj 102 5 % 10 % 5 % 

,lh Fkzh fV;j 72 5 % 10 % 5 % 

vU; fdlh Js.kh esa fj;k;r ugh nh tk;sxhA 
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ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä |ÉBÉEÉ®  

ÉÊ]BÉE] 

  

    

ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] ( VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] ) MÉè® ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] ( xÉÉìxÉ VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] ) 

                

ªÉÉjÉÉ BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ {Éä{É® ÉÊ]BÉE] xÉÉìxÉ VÉxÉÉÔ BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE] xÉÉìxÉ VÉxÉÉÔ {Éä{É® ÉÊ]BÉE] 

ÉÊºÉMÉÆãÉ VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] ¤ãÉäxBÉE {Éä{É® ÉÊ]BÉE] ÉÊ®]ÉªÉÉÊ®MÉÆ °ôàÉ ÉÊ]BÉE] {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] 

ÉÊ®]xÉÇ VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ ÉÊ]BÉE] ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] 

SÉÉ<ãb ÉÊ]BÉE] cÉäàÉãÉÉ<xÉ ÉÊ|É´ÉãÉäWÉ ÉÊ]BÉE] {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ {É®ÉÊàÉ]  / {ÉÉºÉ ãÉä{ÉD] ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] 

SÉäBÉE ºÉÉäãVÉ® ÉÊ]BÉE] 

(ÉËºÉMÉãÉ) 

º]äxbbÇ ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ 

ÉÊ]BÉE] 

ºÉÖ{É®{ÉEÉìº] ºÉ®SÉÉVÉÇ ÉÊ]BÉE] ¤Éäb®ÉäãÉ ÉÊ]BÉE] 

SÉäBÉE ºÉÉäãÉVÉ® ÉÊ]BÉE] (ÉÊ®]xÉÇ) 

xÉÉìxÉ º]äxbbÇ ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ 

ÉÊ]BÉE] 

|ÉÉäbáÉÚºÉ ´Éäxb® ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] àÉÉä]®BÉEÉ® ÉÊ]BÉE] 

º]É{ÉE ÉÊ]BÉE] 

cÉ<Ç +ÉÉìÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉãÉ 

ÉÊ®BÉD́ ÉÉÒÉÊWÉ¶ÉxÉ 

ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ ÉÊ]BÉE] cÉºÉÇ BÉEèÉÊ®WÉ bÉìMÉ ÉÊ]BÉE] 

OÉÖ{É ÉÊ]BÉE] ºÉÉäãWÉ® ÉÊ]BÉE]   

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE]  VÉxÉÉÔ ABÉDºÉ]å¶ÉxÉ ÉÊ]BÉE]   

<xb®äãÉ {ÉÉºÉ º{Éä¶ÉãÉ ÉÊ]BÉE]   

 

®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ, ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ 

ÉÊ]BÉE] 

  

BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊ]BÉE]   

ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä {ÉÚhÉÉÈBÉExÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 

1) ºÉÉvÉÉ®hÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉä {ÉÚhÉÉÈÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 50 {ÉèºÉä ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä UÉäb ÉÊnªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè ´É 50 {ÉèºÉä ´É =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä {ÉÚ®É °ô{ÉªÉÉ àÉÉxÉBÉE® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

2) àÉäãÉ/ABÉDºÉ|ÉäºÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉä {ÉÚhÉÉÈÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ °ô{ÉªÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÉMÉ {ÉÚ®É °ô{ÉªÉÉ 

àÉÉxÉBÉE® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

3) ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ/ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ/ VÉxÉ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ/ +ÉMÉºiÉ µÉEÉÉÎxiÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ ´É ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉä +ÉMÉãÉä 

{ÉÉÄSÉ °ô{ÉªÉä BÉEä MÉÖhÉÉÆBÉE àÉå {ÉÚhÉÉÈÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

4) BÉEÉÊºÉãÉä¶ÉxÉ SÉÉVÉÇ BÉEÉ {ÉÚhÉÉÈBÉExÉ,VÉèºÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ {ÉÚhÉÉÈBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*    
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ÉÊ]BÉE]Éå {É® µÉEàÉÉÆBÉE 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE VÉÉÄSÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® 

|ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊ]BÉE]Éå {É® àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä ºÉÉÒ®ÉÒVÉ àÉå µÉEàÉÉÆBÉE +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* BÉEÉbÇ 

ÉÊ]BÉE]Éå {É® ªÉä µÉEàÉÉÆBÉE 00000 ºÉä |ÉÉ®à£É cÉäBÉE® 99999 {É® ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé* ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç 100000 

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É® nÚºÉ®ÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ]BÉE]Éå {É® µÉEàÉÉÆBÉE BÉEä {ÉcãÉä A +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

<BÉEc®ÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE]Éå ªÉä µÉEàÉÉÆBÉE ÉÊ]BÉE] BÉEä àÉÖJÉ£ÉÉMÉ {É® nÉÉÊcxÉä ÉÊBÉExÉÉ®å {É® iÉlÉÉ ÉÊ®]xÉÇ ÉÊ]BÉE] BÉEä àÉÉàÉãÉå àÉå 

nÉäxÉÉå ÉÊBÉExÉÉ®Éå {É® U{Éä cÉäiÉä cé* 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE], ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] {É® µÉEàÉÉÆBÉE U& ºÉÆJªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ 000001 ºÉä 

1,00,000 iÉBÉE UÉ{Éä VÉÉiÉä cé* 

BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE]Éå {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ (bäÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ) BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä =xÉ {É® 

VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉÉjÉÉÒ =ºÉ ÉÊ]BÉE] {É® {ÉÖxÉ& ªÉÉjÉÉ xÉ BÉE® ºÉBÉEä iÉlÉÉ 

ÉÊ]BÉE] {ÉÖxÉ& ¤ÉäSÉÉ £ÉÉÒ xÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ºÉ¤ÉÇ¤ÉxÉ ºÉèBÉD¶ÉxÉ àÉå ºÉàÉªÉ, VÉcÉÄ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè ´ÉcÉÄ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE BÉEä ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ 

ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® VÉ¤É ÉÊ]BÉE] ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ uÉ® {É® ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEÉ ªÉc 

nÉÉÊªÉi´É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ VÉÉÄSÉ BÉE®å ÉÊBÉE ÉÊ]BÉE]Éå {É® ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

ÉÊnxÉÉÆBÉE +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ {É® ºÉxnäc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä 

iÉÖ®xiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ {ÉjÉ 

|ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® U{Éä cÖA BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE] {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ®cä, <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä 3 ´ÉÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® 

+ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ {ÉjÉ ¤ÉxÉÉBÉE® £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉä ºÉÉnä BÉEÉMÉWÉ {É® BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 

ºÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´É <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® +É{ÉxÉä 

º]ä¶ÉxÉ iÉlÉÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ]BÉE] ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

+ÉÉè® ÉÊ{ÉE® >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ãÉÉ<xÉ {É® =xÉBÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉJÉä 

VÉÉiÉä cé* 

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä uÉ®É ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ]BÉE] +ÉxÉÖàÉÉxÉ {ÉjÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé*  

1) ´ÉÉÉÌÉBÉE àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ-  

ÉÊ{ÉUãÉä 12 àÉÉÊcxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉ ªÉÉäMÉ 

X 20 

12 

2) +ÉrḈ ÉÉÉÌÉBÉE àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ-  
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ÉÊ{ÉUãÉä 12 àÉÉÊcxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉ ªÉÉäMÉ 

X 10 

12 

3) SÉÉ® àÉÉc BÉEÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ-  

ÉÊ{ÉUãÉä 12 àÉÉÊcxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉ ªÉÉäMÉ 

X 6 

12 

ªÉÉÊn ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ ºiÉ® ¤ÉfÃ ®cÉ cÉä iÉÉä xÉÉìxÉºÉ¤ÉÇ¤ÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä 10% |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ BÉEÉÒ 

n® BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä iÉlÉÉ ºÉ¤ÉÇ¤ÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 15% |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ BÉEÉÒ n® BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè* AäºÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ n® ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ¤ÉfÃiÉÉ ®ciÉÉ cè*  

<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒ®ÉÒWÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE® {ÉÖxÉ& ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖJªÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ºÉÖ{É®´ÉÉ<WÉ® BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® 

{É® BÉÖEU º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä BÉE® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé* 

+ÉxÉÖàÉÉxÉ {ÉjÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´É <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉ 

BÉEä SÉãÉ ãÉäJÉÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉä BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉ® cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉÖàÉÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ 

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä, nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ 

ÉÊ®BÉEÉbÇ cäiÉÖ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ {ÉjÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ªÉc näJÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉÖEU 

º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä PÉ] ªÉÉ ¤ÉfÃ ®cÉ cè iÉÉä AäºÉä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉÉÒ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

+ÉxÉÖàÉÉxÉ {ÉjÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ãÉäJÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ´É ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ 

BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

<ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ {ÉjÉ £ÉÉẾ ÉªÉ àÉå ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä< Ç 

º]ä¶ÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ãÉäJÉÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè* +ÉiÉ& +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ ÉÊBÉEªÉ ä VÉÉxÉä {É® 

àÉÉÄMÉ{ÉjÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +É´É¶ªÉ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

ÉÊ]BÉE] +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´É +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ cè +ÉiÉ& <ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® ºÉàÉªÉ 

ºÉàÉªÉ {É® =ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ 

ÉÊVÉºÉ |É{ÉjÉ uÉ®É º]ä¶ÉxÉ uÉ®É ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ ºÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´Éc ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ 

BÉEcãÉÉiÉÉ cè* ºÉcÉÒ ´É ºÉàÉªÉÉxÉÖºÉÉ® º]ä¶ÉxÉÉå uÉ®É àÉÉÄMÉ{ÉjÉ £ÉäVÉxÉä ºÉä ´É |ÉäºÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 

BÉE®xÉä ºÉä xÉ BÉEä́ ÉãÉ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ´É®xÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* 
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ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ 

ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇ ºÉÆJªÉÉ SN210B/R1 VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEä £ÉhbÉ® ÉÊb{ÉÉä ºÉä 

|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé, {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEÉ xÉà¤É® àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä U{ÉÉ cÉäiÉÉ cè* £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 

cÉlÉ ºÉä ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉEÉàÉÇ {É® ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® +É{ÉxÉä º]ä¶ÉxÉ ´É àÉÆbãÉ iÉBÉEÉ xÉÉàÉ, ÉÊJÉ½BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ 

ÉÊ]BÉE] ºÉÉÒ®ÉÒWÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn {ÉEÉàÉÇ {É® ¤ÉxÉä JÉÉxÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* àÉÉÄMÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® 

BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ºÉÉ{ÉE ºÉÉ{ÉE {ÉfÃxÉä ªÉÉäMªÉ iÉlÉÉ ºÉcÉÒ ºÉcÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ 

VÉÉA* ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEä 1 ºÉä 14 BÉEÉìãÉàÉ àÉå º]ä¶ÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè- 

01) ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE  

02) º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå 

03) º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå 

04) º]ä¶ÉxÉ BÉEÉäb 

05) gÉähÉÉÒ ´É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ 

06) àÉÉMÉÇ (´ÉÉªÉÉ) 

07) ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® 

08) ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 

09) ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ]BÉE] µÉEàÉÉÆBÉE 

10) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ µÉEàÉÉÆBÉE 

11) ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ]BÉE] ºÉÆJªÉÉ 

12) ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉèÆºÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE JÉ{ÉiÉ 

13) +ÉxÉÖàÉÉxÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉjÉÉ 

14) ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 

1) ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ]BÉE] VÉèºÉä ºÉÉÒWÉxÉ ÉÊ]BÉE], SÉèBÉE ºÉÉäãWÉ® ÉÊ]BÉE], ´Éähb® ÉÊ]BÉE], 

¤ÉÉÒ {ÉÉÒ ]ÉÒ, {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´É <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉ ä 

+ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ¤ÉxÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä*  

2) |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÇ (Category) VÉèºÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉãÉBÉE, ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ´ÉªÉºBÉE 

+ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE àÉÉÄMÉ{ÉjÉ àÉå nÉä 

´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 
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3) 10000 iÉBÉE ´É 10000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ ÉÊ]BÉE] 

àÉÉÄMÉ{ÉjÉ +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä* 

4) BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉÉÇ àÉä 100 ªÉÉ 

=ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {Éä{É® ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cÉä +ÉÉè® ºÉÉÒWÉxÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÇ àÉå 6 ªÉÉ 

=ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {Éä{É® ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cÉä* 

5) ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 

´ÉÉÇ àÉå nÉä àÉÉc ´É ºÉ¤ÉÇ¤ÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ´ÉÉÇ àÉå iÉÉÒxÉ àÉÉc ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé VÉèºÉä -  

 àÉÖ¤ÉÆ<Ç àÉÆbãÉ   - VÉxÉ´É®ÉÒ ´É VÉÖãÉÉ<Ç 

 

 £ÉÉ´ÉxÉMÉ® ´É BÉEÉä]É àÉÆbãÉ  -  {ÉE®´É®ÉÒ ´É +ÉMÉºiÉ  

 ®iÉãÉÉàÉ ´É +ÉVÉàÉä® àÉÆbãÉ  -  àÉÉSÉÇ ´É ÉÊºÉiÉà¤É® 

 ´ÉbÉän®É/+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn  àÉÆbãÉ - +É|ÉäãÉ ´É +ÉBÉD]Ú¤É® 

 VÉªÉ{ÉÖ® àÉÆbãÉ   -  àÉ<Ç ´É xÉ´Éà¤É® 

 ®ÉVÉBÉEÉä] àÉÆbãÉ   -  VÉÚxÉ ´É ÉÊnºÉà¤É® 

={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉÉÇ àÉå VÉÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÆbãÉ 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE uÉ®É ºÉÉÒvÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä 

+É{ÉxÉÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ´ÉÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® iÉlÉÉ ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE® +É{ÉxÉä 

ÉÊãÉªÉä xÉÉÉÊàÉiÉ àÉcÉÒxÉä àÉå cÉÒ £ÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

6) ºÉÉàÉÉxªÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉ ÉÊ]BÉE] ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ABÉE ´ÉÉÇ àÉå iÉÉÒºÉ cWÉÉ® +ÉÉè® 

={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä 36000 iÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® 

¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉÉÊn xÉÉìxÉºÉ¤É¤ÉÇxÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉ {É® ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉèÆºÉiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ 30000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè iÉÉ ä 

ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ 6 àÉÉc BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉÉÊn ºÉ¤É¤ÉÇxÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉ {É® ´ÉÉÉÌÉBÉE 

+ÉÉèÆºÉiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ 36000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ 4 àÉÉc BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

7) ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEä >ó{É® ªÉc (àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ) ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE ªÉc àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE, 

+ÉrḈ ÉÉÉÌÉBÉE ªÉÉ SÉÉ® àÉÉc BÉEÉ cè iÉlÉÉ xÉÉÉÊàÉiÉ àÉÉc £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

8) ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÉÄMÉ 500 ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

9) VÉ¤É ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä iÉÉä àÉÉÄMÉ 250 BÉEä MÉÖhÉWÉ àÉå BÉEÉÒ 

VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 
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10) ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ {É® 6 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉÉÒ®ÉÒVÉ àÉå 6 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉä ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

11) º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊcxnÉÒ ´É +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ¤Ébä +ÉFÉ®Éå àÉå ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä* ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä 

àÉÉàÉãÉä àÉå  FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ àÉå £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä* 

12) º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ =xÉ ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE àÉÉÄMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 8 

àÉÉc BÉEÉ ¤É{ÉE® º]ÉìBÉE, +ÉrḈ ÉÉÉÌÉBÉE àÉÉÄMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 4 àÉÉc BÉEÉ º]ÉìBÉE ´É =xÉ 

ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´ÉÉÇ àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 2 àÉÉc BÉEÉ ¤É{ÉE® º]ÉìBÉE 

®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

13) ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä –  

+É) ´ÉÉÉÌÉBÉE àÉÉÄMÉ{ÉjÉ  20 àÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]ÉBÉE® 

¤É) +ÉrḈ ÉÉÉÌÉBÉE àÉÉÄMÉ{ÉjÉ  10 àÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]ÉBÉE® 

ºÉ) SÉÉ® àÉÉc BÉEÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ   6 àÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]ÉBÉE® 

14) ªÉÉÊn {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÉÄMÉ{ÉjÉ  ¤ÉxÉÉA VÉÉ ®cä cé iÉÉä <xbäBÉDºÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå „NEW‟ ¶É¤n 

ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® BÉEÉìãÉàÉ xÉÆ. 9 àÉå 00000 ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*  

15) àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEä BÉEÉìãÉàÉ xÉÆ. 9 àÉå ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ]BÉE] µÉEàÉÉÆBÉE ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE ¤ÉÖBÉE ºÉä 

ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

16) ÉÊVÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå iÉÉÒlÉÇ ªÉÉjÉÉÒ BÉE® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ´Éc ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

17) ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ]BÉE] ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä 

ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

18) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ nVÉæ BÉEä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå VÉÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& (Partly) àÉäãÉ/ABÉDºÉ. +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉiÉ& ºÉÉvÉÉ®hÉ MÉÉ½ÉÒÒ 

BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉìãÉàÉ àÉå ªÉc º{É] ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉ ä 

ÉÊBÉE ÉÊBÉExÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ]BÉE] àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ* 

19) ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ xÉÉÉÊàÉiÉ àÉÉc àÉå cÉÒ £ÉäVÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä* 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉÄMÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE® nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cäiÉÖ ®JÉ {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ä 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉÄSÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä cäiÉÖ £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ JÉÉiÉÉ JÉÖãÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ VÉÉÄSÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ 21 

ÉÊnxÉ àÉå BÉE® ºÉcÉÒ {ÉÉªÉä VÉÉxÉä {É® =ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE® ÉÊ]BÉE] É Ê|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ BÉEÉ ä 

£ÉäVÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
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ªÉÉÊn àÉÉÄMÉ{ÉjÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ ªÉÉ MÉà£ÉÉÒ® £ÉÚãÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® 

º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 

àÉÉÄMÉ{ÉjÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® º]ä¶ÉxÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉcÖÄSÉ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉÉÊn <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ 

àÉå º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉ ÉÊàÉãÉå iÉÉä ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ä 

ºàÉ®hÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ (ABÉE àÉÉc) iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç 

ºÉÚSÉxÉÉ xÉ ÉÊàÉãÉä iÉÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

àÉå º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä iÉÖ®xiÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ¤ÉxÉÉBÉE® ÉẾ É¶ÉäÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

®äb ÉÊºÉMÉxÉãÉ 

ªÉÉÊn ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉàÉªÉ {É® {ÉcÖÄSÉ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä 

ªÉÉ iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä iÉBÉE VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä |ÉäºÉ ºÉä ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE +ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

xÉÖºÉÉ® <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ BÉEÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉBÉE® VÉãnÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊãÉJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

ãÉäÉÊBÉExÉ nÉä +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉÒxÉ àÉÉÊcxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉ cÉä iÉÉä º]ä¶ÉxÉ {É® 

={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ]BÉE] 

º]ÉìBÉE 2 àÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉèÆºÉiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ®c MÉªÉÉ cÉä* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä àÉÄMÉ´ÉÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉªÉä  “ ®äb ÉÊºÉMÉxÉãÉ ” £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc ABÉE UÉä]É ºÉÉ U{ÉÉ cÖ+ÉÉ ºàÉ®hÉ {ÉjÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ{É® ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä ¤Ébä +ÉFÉ®Éå àÉå ®äb ÉÊºÉMÉxÉãÉ 

¶É¤n U{ÉÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉä =ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE® =ºÉ {É® {ÉÚ́ ÉÇ àÉå £ÉäVÉä MÉA àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEÉ ºÉxn£ÉÇ ´É 

ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É |ÉäºÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊãÉJÉ <ºÉä ºÉÉÒvÉÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

|ÉäºÉ <ºÉBÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ºÉÚSÉÉÒ àÉå n¶ÉÉÇA ºÉ£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 21 ÉÊnxÉ 

BÉEä £ÉÉÒiÉ® UÉ{ÉBÉE® º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè* 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ´É ãÉäJÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +É{ÉxÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ®äb ÉÊºÉMÉxÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä VÉÉÄSÉ BÉE®iÉ ä 

cé +ÉÉè® ªÉc näJÉiÉä cé ÉÊBÉE <xcå |ÉäºÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE ºÉÉÒàÉÉ {É® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè*  

+ÉÉ{ÉÉiÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ (<àÉ®VÉå] <xbäx]) 

ÉÊVÉxÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä àÉÉÄMÉ{ÉjÉ xÉÉÉÊàÉiÉ àÉÉÊcxÉä àÉå £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé, =xcå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉ Ò 

ÉẾ É¶ÉäÉ BÉEÉ®hÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ºÉà£É´É xÉ cÉä) ºÉä ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉSÉÉxÉBÉE <iÉxÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉA ÉÊBÉE º]ä¶ÉxÉ 

{É® BÉÖEU MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ º]ÉìBÉE nÉä àÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉèÆºÉiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ®c VÉÉA 

+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ |ÉäºÉ àÉå U{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ xÉ cÉä iÉÉä AäºÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä É ÊãÉªÉä VÉÉ ä 

àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉä +ÉÉ{ÉÉiÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEciÉä cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÄMÉ{ÉjÉÉå {É® ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä ¤É½ä +ÉFÉ®Éå 

àÉå “+ÉÉ{ÉÉiÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ” ¶É¤n ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉìãÉàÉ àÉå ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä ´Éä 

BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ {É½É cè* 
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ªÉc àÉÉÄMÉ{ÉjÉ =ºÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ {É® =ºÉÉÒ ÉẾ ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

+ÉÉ{ÉÉiÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ 

àÉÉÄMÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè -  

1) ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

2) ÉÊ{ÉUãÉä 6 àÉÉc àÉå cÖ<Ç ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ  

3) ´Éc àÉÉÊcxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ 

4) ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ £ÉäVÉiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ àÉÉÄMÉ BÉEÉ {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉExÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ 

 

+ÉÉ{ÉÉiÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +É{ÉÉiÉ àÉÉÆMÉ{ÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 

àÉÉÊcxÉä ºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉÆMÉ{ÉjÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä àÉÉÊcxÉä iÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå ¤É{ÉE® º]ÉBÉE VÉÉä½BÉE® =ºÉàÉå ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

+ÉÉ{ÉÉiÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ àÉå =xÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ º]ÉìBÉE 2 

àÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ cè +ÉxªÉlÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ =ºÉ àÉÉÄMÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® näMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

=kÉ®nÉÉÊªÉi´É º]ä¶ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ cÉäMÉÉ* 

ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´É |ÉäºÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ uÉ®É àÉÉÄMÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè* ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ àÉå {ÉÚhÉÇ BÉE® ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ BÉEÉä £ÉäVÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® 

näiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉäºÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä UÉ{É BÉE® 21 ÉÊnxÉ àÉå º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä ÉÊ]BÉE] ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè* 

|ÉäºÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ 

ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä UÉ{ÉBÉE® º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉàxÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉ Ò 

MÉ<Ç cè -  

+É) ´ÉÉÉÌÉBÉE ´É +ÉrḈ ÉÉÉÌÉBÉE àÉÉÄMÉ{ÉjÉ  àÉÉÄMÉ{ÉjÉ |ÉäºÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 3 àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

¤É) SÉÉ® àÉÉc BÉEÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ  àÉÉÄMÉ{ÉjÉ |ÉäºÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 2 àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ºÉ) +ÉÉ{ÉÉiÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ |ÉäºÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 21 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

n) ®äb ÉÊºÉMÉxÉãÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ |ÉäºÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 21 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ VÉÉÄSÉ 

VÉ¤É º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ ºÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ º]ÉìBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ABÉE àÉÉä]ä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉMÉWÉ àÉå ¤ÉÆvÉ ä 

cÖA ¤ÉÆbãÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè* =xcå JÉÉäãÉBÉE® näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE ÉÊ]BÉE]ä =xÉBÉE ä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ cÉÒ cé ªÉÉ MÉãÉiÉÉ Ò 

ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÆbãÉ +É{ÉxÉä º]ä¶ÉxÉ {É® JÉÉäãÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉÊn AäºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ 

¤ÉÆbãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ ãÉMÉÉ½ÉÒE® ºÉcÉÒ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ® uÉ®É 

ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´É àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*  

ªÉÉÊn ¤ÉÆbãÉ àÉå ]ÉÒ {ÉÉÒ Ab´ÉÉ<VÉÂ xÉÉä] |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ]ÉÒ {ÉÉÒ Ab´ÉÉ<VÉÂ xÉÉä] +É{ÉxÉä cÉlÉ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ 

VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ iÉÉ® uÉ®É ºÉ´ÉÇºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 
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¤ÉÆbãÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 250 ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä UÉä]ä UÉä]ä ¤ÉÆbãÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉE ä 

àÉÉàÉãÉä àÉå 100 ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ¤ÉÆbãÉ ¤ÉÆvÉä cÉäiÉä cé* ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ ºÉä nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

ÉÊ]BÉE] ºÉ{ãÉÉ<Ç Ab´ÉÉ<WÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ]ÉÒ A ÉÎºãÉ{É BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ Ab´ÉÉ<WÉ àÉå 

ÉÊ]BÉE] ºÉÉÒ®ÉÒWÉ, º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä xÉÉàÉ, ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE µÉEàÉÉÆBÉE, +ÉÆÉÊiÉàÉ µÉEÉÊàÉBÉE ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉä 

MÉA BÉÖEãÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉäºÉ ]ÉÒ A ÉÎºãÉ{É SÉÉ® |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÒãb 

¤ÉÆbãÉ àÉå ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ºÉÉlÉ A{ÉE AºÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè* ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ãÉäJÉÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´É ABÉE |ÉÉÊiÉ |ÉäºÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cäiÉÖ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* ]ÉÒ {ÉÉÒ AbẤ ÉÉ<WÉ ÉÎºãÉ{É BÉEÉä 

ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® =ºÉ {É® ÉÊãÉJÉä ÉẾ É´É®hÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉi{É¶SÉÉiÉ 

|ÉÉ{iÉ ÉÊ]BÉE] ¤ÉÆbãÉÉå BÉEä |ÉlÉàÉ ´É +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ]BÉE] µÉEàÉÉÆBÉE BÉEÉä VÉÉÄSÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉlÉÉÇiÉ ªÉc näJÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä 

ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊ]BÉE] º]ä¶ÉxÉ xÉä àÉÉÄMÉä cé =xcÉÒ BÉEÉ º]ÉìBÉE |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ]ÉÒ A ÉÎºãÉ{É {É® ÉÊãÉJÉÉ ÉẾ É´É®hÉ ºÉcÉÒ 

cè* VÉÉÄSÉ BÉEä nÚºÉ®ä SÉ®hÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÆbãÉ BÉEÉä JÉÉäãÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ́ ÉÇBÉE 

VÉÉÄSÉ ´É ÉÊMÉxÉiÉÉÒ BÉE®iÉä cé*  ºÉcÉÒ {ÉÉªÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ¤ÉÆbãÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® 

“CFC” BÉEÉ {Éß~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉlÉÉ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉDãÉBÉEÇ uÉ®É +ÉÉvªÉcºiÉÉFÉ® 

àÉªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä* ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊMÉxÉiÉÉÒ ´É VÉÉÄSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ 

näJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè -(1) U{ÉÉ<Ç ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +É¶ÉÖÉÊr (2) ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ MÉÖàÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ   

U{ÉÉ<Ç ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +É¶ÉÖÉÊr 

ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉẾ É´É®hÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå ªÉÉ nÚ®ÉÒ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç +É¶ÉÖÉÊr {ÉÉ<Ç VÉÉA* ABÉE cÉÒ 

µÉEÉÊàÉBÉE ºÉÆJªÉÉ µÉEàÉÉÆBÉE BÉEä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ]BÉE] U{É VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE cÉÒ ÉÊ]BÉE] {É® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

µÉEÉÊàÉBÉE ºÉÆJªÉÉ µÉEàÉÉÆBÉE U{É VÉÉA +ÉÉÉÊn* ªÉÉÊn AäºÉÉÒ +É¶ÉÖÉÊrªÉÉÆ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä MÉãÉiÉ U{Éä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ä +ÉãÉMÉ 

ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® £ÉÉẾ ÉªÉ BÉEä ºÉxn£ÉÇ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉBÉE® 

BÉEÉMÉVÉ BÉEÉÒ ÉÎºãÉ{É ®JÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè A´É ]ÉÒ A ÉÎºãÉ{É BÉEÉÒ nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® iÉlÉÉ ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉJÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* MÉãÉiÉ U{Éä AäºÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä ABÉE ÉẾ É¶ÉäÉ {ÉjÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉ Ïx]MÉ 

|ÉäºÉ BÉEÉä ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE A´ÉÆ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ãÉäJÉÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ MÉÖàÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ 

VÉ¤É ¤ÉÆbãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉä BÉÖEU ÉÊ]BÉE] |ÉÉ{iÉ xÉ cÉä ªÉÉ ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ]BÉE] ¤ÉÆbãÉ cÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ xÉ cÉä 

iÉÉä AäºÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä ÉÊàÉÉËºÉMÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉ MÉÖàÉ cÖA ÉÊ]BÉE] BÉEciÉä cé* AäºÉÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ¤ÉÆbãÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ 

ºlÉÉxÉ {É® ABÉE BÉEÉMÉWÉ BÉEÉÒ ÉÎºãÉ{É ®JÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉÖBÉE ºÉÆJªÉÉ ºÉä 

+ÉàÉÖBÉE ºÉÆJªÉÉ iÉBÉE ÉÊ]BÉE] |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖA cé ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ® uÉ®É nä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

]ÉÒ A ÉÎºãÉ{É ´É ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå £ÉÉÒ <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉJÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® 

MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ´ÉÇºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉä iÉÖ®xiÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <xÉ µÉEÉÊàÉBÉE ºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊ]BÉE] 

´ÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉA iÉÉä =xÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä, {ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ 

ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä MÉÖàÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 
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®äãÉ´Éä MÉWÉ] àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®å* {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ A´ÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç cäiÉ Ö 

ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´É ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

<ºÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉÊn |ÉäºÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä JÉÉäA cÖA ÉÊ]BÉE] |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä =ºÉBÉEÉ Ò 

ºÉÚSÉxÉÉ iÉÖ®xiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* MÉWÉ] àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä {É® MÉWÉ] xÉÆ¤É® 

ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé* 

 

|ÉÉ{iÉ ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå VÉÉÄSÉ ´É ÉÊMÉxÉiÉÉÒ BÉE® ]ÉÒ.A.ÉÎºãÉ{É BÉEÉ Ò ABÉE |ÉÉÊiÉ {É® àÉÖJªÉ 

¤ÉÖÉËBÉEMÉ ºÉÖ{É®´ÉÉ<WÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®´ÉÉ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |É äºÉ BÉEÉä 

ãÉÉè]É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè A´ÉÆ nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè - 

1) 25000 iÉBÉE ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç 1 ºÉ{iÉÉc àÉä 

2) 25000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉExiÉÖ 50000 iÉBÉE ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç 2 ºÉ{iÉÉc àÉå  

3) 50000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç 1 àÉÉc àÉå  

ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE ®ÉÊVÉº]® 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä |ÉÉ{iÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ́ ÉÇBÉE VÉÉÄSÉ ´É ÉÊMÉxÉiÉÉÒ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ =xÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ ABÉE 

®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE ®ÉÊVÉº]® BÉEciÉä cé* º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE ®ÉÊVÉº]® ABÉE 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÖºiÉBÉE cè* ªÉc {ÉEÉìàÉÇ xÉÆ. SN52B àÉå U{ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ {É® àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä xÉÆ. U{Éä cÉäiÉä cé*  

<ºÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE ( <xbäBÉDºÉ ) ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ ºÉä {Éß~ ãÉMÉä cÉäiÉä cé VÉÉä 

Aã{ÉEÉ¤ÉäÉÊ]BÉEãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE º]äºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ gÉähÉÉÒ ´É ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 

ÉÊ]BÉE]å cÉäiÉÉÒ cè, =xÉBÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ® {Éß~ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉiÉä cé* <xbäBÉDºÉ àÉå 

ÉÊVÉºÉ {Éß~ {É® ÉÊVÉºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊ]BÉE] BÉEÉ <xpÉWÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ xÉÆ. =ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä 

xÉÉàÉ BÉEä +ÉÉMÉä ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉ {Éß~ {É® ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ <xpÉWÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉ {Éß~ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé  

º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ 

FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ àÉå BÉEÉäb nÚ®ÉÒ 

ÉÊ]BÉE] BÉEÉ 

|ÉBÉEÉ® 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉÉªÉÉ 

<xbäBÉDºÉ xÉÆ. ÉÊcxnÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ 

         

ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE ®ÉÊVÉº]® BÉEä c® {Éß~ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉìãÉàÉ U{Éä cÉäiÉä cé*             {ÉEÉàÉÇ xÉÆ.   SN52 B 
<xbäx] xÉÆ. ´É 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 

|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ  

ÉÊnxÉÉÆBÉE 

|ÉÉ{iÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ 

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE xÉÆ. 

|ÉÉ{iÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ 

+ÉÆÉÊiÉàÉ xÉÆ. 

BÉÖEãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ]BÉE]Éå 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

cºiÉÉFÉ® 

¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉDãÉBÉEÇ 

cºiÉÉFÉ®   

TIA 
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 

        

<ºÉàÉå VÉèºÉä cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ <xbäx] BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]ä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn 

<ºÉàÉå =xÉBÉEÉ <xpÉWÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ]ÉÒ {ÉÉÒ AbẤ ÉÉ<WÉ xÉÉä] àÉå ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä ´Éc {ÉäVÉ xÉÆ. ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè*  
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ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ +É¶ÉÖÉÊrªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ bÖ{ãÉÉÒBÉEä] ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ]BÉE]ä ãÉÉè]É MÉ<Ç cè ªÉÉ BÉEàÉ ÉÊ]BÉE]ä 

|ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉẾ É´É®hÉ £ÉÉÒ ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* ªÉÉÊn MÉè{É ºÉ]ÉÔÉÊ{ÉEBÉE ä] 

|ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ®äãÉ´Éä MÉWÉ] àÉå <xÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå U{ÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉẾ É´É®hÉ £ÉÉÒ º]ÉìBÉE ®ÉÊVÉº]® 

BÉEä =ºÉ {ÉäVÉ {É® nVÉÇ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé VÉcÉÄ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉä MÉªÉä cé +ÉÉè® =xcå ´ÉcÉÓ ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* SÉãÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +É{ÉxÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE ¤ÉÖBÉE àÉå ÉÊãÉJÉä ÉẾ É´É®hÉÉå BÉEÉÒ ]ÉÒ {ÉÉ Ò 

AbẤ ÉÉ<WÉ xÉÉä] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉä VÉÉÄSÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè* 

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ 

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ªÉÉjÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ´ÉèãÉÉÒÉÊbªÉä¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn 

ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå =xÉ ºÉ£ÉÉ Ò 

BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ cè* ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ º]ÉìBÉE àÉÉÄMÉ{ÉjÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É® +ÉÉA =ºÉÉÒ 

ºÉàÉªÉ {É® àÉÉÄMÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉÒ xÉ {É½ä*  

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ     

ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉẾ É{É®ÉÒiÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ º]ä¶ÉxÉ BÉE ä 

ºlÉÉxÉ {É® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç cè* BÉEà{ªÉÚ]® |ÉÉäOÉÉàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 

ªÉÉjÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE VÉÉÄSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ]BÉE] ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEÉ xªÉÚxÉkÉàÉ ºiÉ® +ÉÉAMÉÉ 

BÉEà{ªÉÚ]® º´ÉiÉ& cÉÒ =ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä =ºÉ ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ, <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉE ä 

+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEà{ªÉÚ]® ºÉä àÉÉÄMÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå*  

ªÉä àÉÉÄMÉ{ÉjÉ SÉÉ® |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå iÉlÉÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÆ½ãÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä nÉä 

|ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ABÉE |ÉÉÊiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®JÉÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉc +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÊiÉ BÉEcãÉÉAMÉÉÒ*  

<ºÉBÉEÉÒ SÉÉ®Éå |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® µÉEàÉ¶É& àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ, º]ä¶ÉxÉ |ÉÉÊiÉ, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ 

|ÉäºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÊiÉ àÉÖÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE bÖ{ãÉÉÒBÉEä] ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É cÉä ºÉBÉEä* 

ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ÉÊu£ÉÉÉÉÒ cÉäMÉå iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ º]ä¶ÉxÉ cÉlÉ ºÉä iÉßiÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ BÉEä ÉẾ É´É®hÉ 

£É®äMÉÉ* ABÉE àÉÉÄMÉ{ÉjÉ àÉå BÉEä́ ÉãÉ ABÉE ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉÄMÉÉÒ MÉ<Ç 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 1000 ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉä {É® =ºÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 100 BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä iÉlÉÉ 1000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É® 

+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 250 BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÚhÉÉÈÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä 18 àÉÉc BÉEä º]ÉìBÉE àÉå ºÉä ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ º]ÉìBÉE PÉ]ÉBÉE® ¶ÉäÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ 

àÉÉÄMÉ{ÉjÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆ½ãÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉä<Ç ÉẾ É¶ÉäÉ àÉÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ |ÉiªÉäBÉE àÉÉc BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ 

BÉEÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉxÉBÉEä àÉÉÄMÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä cé iÉlÉÉ 
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+ÉÉMÉÉàÉÉÒ àÉÉc BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå ªÉc ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉå ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ 

BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

VÉ¤É º]ä¶ÉxÉ ºÉä àÉÉÄMÉ{ÉjÉ VÉÉÄSÉ BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉå iÉÉä =xcå ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ 

ªÉÉjÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå VÉÉÄSÉ cäiÉÖ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå VÉÉÄSÉ BÉEä ¤ÉÉn º]ÉìBÉE 

ãÉäWÉ® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉjÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå àÉÉÄMÉå MÉA ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ º]É ìBÉE 

ãÉäWÉ® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ]BÉE] ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* VÉÉÄSÉ BÉEä ¤ÉÉn àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ àÉå 

U{ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 

º]ä¶ÉxÉ {É® nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ]BÉE] àÉÉÄMÉ{ÉjÉ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ* ABÉE |ÉÉÊiÉ {É® 

º]ä¶ÉxÉ |ÉÉÊiÉ A´ÉÆ nÚºÉ®ÉÒ {É® àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊãÉJÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉÄSÉ BÉEä ¤ÉÉn àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ãÉÉè]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ º]ä¶ÉxÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ®BÉEÉbÇ cäiÉÖ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® àÉÉÄMÉ{ÉjÉ àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE (BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆ. 15) BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉìãÉàÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ àÉå ªÉÉÊn àÉÉÉÊºÉBÉE JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE àÉÉjÉÉ ºÉä 

BÉEàÉ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cÉä iÉÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

xÉ<Ç ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÆ½ãÉ 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ABÉE ¤ÉÉ® xÉ<Ç ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEä ÉÊ]BÉE] U{ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ ºÉÉÒ®É ÒWÉ 

BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ (BÉEx´É]Ç) ªÉÉ ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ 

BÉE®xÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® 

BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ]BÉE] º]ÉìBÉE BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ YÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* 

ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 

ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ àÉå SÉÉãÉÚ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉẾ É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® 

ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ BÉEÉä SÉÉãÉÚ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ®ÉÊVÉº]® àÉå <xcå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆ. 16 

ºÉä 22 iÉBÉE ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ uÉ®É £É®ä VÉÉAMÉå* 

ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ]ÉÒ {ÉÉÒ AbẤ ÉÉ<WÉ ÉÎºãÉ{É 

´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉãÉÚ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ* =ºÉàÉå àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ºÉÆ. ´É ºÉÉÒ®ÉÒWÉ 

BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® =xÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ 15 ÉÊnxÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ näMÉÉ* ªÉÉÊn 

ºÉ{ãÉÉ<Ç ªÉÉ U{ÉÉ<Ç àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊ]BÉE] ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉäºÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä 

ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆbãÉÉå {É® SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*    

***
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+ÉvªÉÉªÉ  15 

vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉEå 

®äãÉ´Éä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä ªÉÉ vÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ãÉäxÉ näxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É® ®ºÉÉÒn ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ 

näxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ÉÊVÉxÉ {ÉEÉàÉÉç {É® ªÉc ®ºÉÉÒnå ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé =xcå vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEciÉä cé* <xÉ {ÉEÉàÉÉç {É® 

ÉẾ É¶ÉäÉ xÉà¤É® U{Éä cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉºÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè, ®äãÉ´Éä <xÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉä UÉ{É BÉE® {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå 

º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®iÉÉÒ cè +ÉiÉ& <xcå vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉEå BÉEciÉä cé*  

ÉÊVÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®äãÉ´Éä {É® vÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ãÉäxÉ näxÉ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ®äãÉ´Éä BÉEä ãÉäJÉä àÉå ãÉäxÉä cäiÉÖ 

ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =xcå vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉEå BÉEciÉå cé* ®äãÉ´Éä {É® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖESÉ 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉEå ÉÊxÉàxÉ cè -  

 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] {ÉÖºiÉBÉE 

 MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉÖºiÉBÉE 

 cèÉÏxbMÉ +ÉÉä́ É® àÉäàÉÉä ¤ÉÖBÉE 

 ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] {ÉÖºiÉBÉE 

 ÉÊxÉ&¶ÉÖBÉE ºÉä́ ÉÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ {ÉÖºiÉBÉE(FS Book)  

 {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ {ÉÖºiÉBÉE ( {Éäb ´É ]Ú {Éä) 

 <x´ÉÉªÉºÉ ¤ÉÖBÉE ( {Éäb ´É ]Ú {Éä) 

 ºÉÉäãÉWÉ® ÉÊ]BÉE] {ÉÖºiÉBÉE 

 àÉÉä]® ÉÊ]BÉE] {ÉÖºiÉBÉE 

 +ÉÉ® AàÉ ºÉÉÒ ´É ¤ÉÉÒVÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE 

 MÉä] {ÉÉºÉ {ÉÖºiÉBÉE 

 ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE {ÉÉºÉ ´É {ÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉä {ÉÖºiÉBÉE 

 ASÉ ºÉÉÒ bÉÒ {ÉÖºiÉBÉE 

 vÉxÉ ®ºÉÉÒn {ÉÖºiÉBÉE 

1)  ºÉÉàÉÉxªÉ vÉxÉ ®ºÉÉÒn {ÉÖºiÉBÉE 

2)  ]ÉÒ ºÉÉÒ / ]ÉÒ ]ÉÒ <Ç vÉxÉ ®ºÉÉÒn {ÉÖºiÉBÉE 
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3)  ´ÉäMÉxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE vÉxÉ ®ºÉÉÒn {ÉÖºIébée 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ - 1) ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ ]ÉÒ £ÉÉÒ vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè {É® <xcå BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ <xbäx] ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* 

2) vÉxÉ ®ºÉÉÒn {ÉÖºiÉBÉEÉå A´ÉÆ BÉÖEU +ÉxªÉ vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´É <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè* 

vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ àÉÉÄMÉ {ÉjÉ 

vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉEå àÉÆMÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä U{Éä cÖA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇ {É® BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉ Ò ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä 5 |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÉÄMÉ{ÉjÉ 

¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc àÉÉÄMÉ{ÉjÉ {ÉEÉàÉÇ nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè, >ó{É® BÉEÉ £ÉÉMÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè o º]ä¶ÉxÉ 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É £É®É VÉÉiÉÉ cè* xÉÉÒSÉä BÉEä £ÉÉMÉ {É® £ÉhbÉ® ÉÊb{ÉÉä uÉ®É <¶ªÉÚ xÉÉä] ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉhbÉ® 

ÉÊb{ÉÉä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* àÉÉÄMÉ{ÉjÉ àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +É{ÉxÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ,àÉhbãÉ ´É £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ 

ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊãÉJÉBÉE® vÉxÉàÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉEÉàÉÇ xÉÆ., {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ, +ÉÉèÆºÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE JÉ{ÉiÉ, ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´É +ÉMÉãÉä U& àÉÉc BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉxn£ÉÇ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cäiÉÖ ®JÉ 4 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ´ÉÉÊ®~ àÉhbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå º]ä¶ÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ 

{ÉÉªÉä VÉÉxÉä {É® SÉÉ®Éå |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® àÉhbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®´ÉÉ BÉE® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ £ÉhbÉ® 

ÉÊb{ÉÉä BÉEÉä £ÉäVÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä {É® AäºÉä £ÉhbÉ® ÉÊb{ÉÉä iÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® 

cé-   

1) àÉcÉãÉFàÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç    

2) +ÉVÉàÉä®     

3) £ÉÉ´ÉxÉMÉ® 

àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ´ÉÉÇ àÉå nÉä ¤ÉÉ® U&àÉÉcÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉBÉE® £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä U& àÉÉc BÉEÉÒ 

´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE JÉ{ÉiÉ ´É ¤ÉfÃiÉä cÖA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä 

=iÉxÉÉÒ cÉÒ vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 

£ÉhbÉ® ÉÊb{ÉÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ U{ÉÉÒ cÖ<Ç ={ÉãÉ¤vÉ ®ciÉÉÒ cè* º]ä¶ÉxÉ 

BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xcå àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÉÒãÉ ¤Éxn ¤ÉhbãÉÉå àÉå <¶ªÉÚ xÉÉä] BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ A{ÉE.AºÉ. ´Éä 

ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ àÉhbãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ãÉäBÉE® +ÉÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 

MÉä] {ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

<¶ªÉÚ xÉÉä] àÉå ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ ´É =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* £ÉhbÉ® ÉÊb{ÉÉä 

<¶ªÉÚxÉÉä] 4 |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ABÉE |ÉÉÊiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ´É 

ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊb{ÉÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ cäiÉÖ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  
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vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ´É VÉÉÄSÉ 

º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä º]ÉìBÉE BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ <¶ªÉÚxÉÉä] àÉå ÉÊãÉJÉä ÉẾ É´É®hÉ ºÉä VÉÉÄSÉiÉä cé* ÉÊ{ÉE® 

ABÉE ABÉE BÉE® |ÉiªÉäBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {ÉxxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ́ ÉÇBÉE VÉÉÄSÉ ´É ÉÊMÉxÉiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc näJÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉÖºiÉBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå {ÉÚhÉÇ cè, BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ MÉÖàÉ iÉÉä xÉcÉÓ cè, =xÉ {É® U{ÉÉÒ µÉEÉÊàÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 

~ÉÒBÉE cè A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç U{ÉÉ<Ç ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +É¶ÉÖÉÊr iÉÉä xÉcÉÓ cè*  

VÉÉÄSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊ]BÉE] +ÉlÉ´ÉÉ ®ºÉÉÒn BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÒUä ABÉE |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ 

VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊãÉJÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå “............xÉÆ. ºÉä .................iÉBÉE 

|ÉiªÉäBÉE ......|ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉÉÄSÉä MÉA ´É ºÉcÉÒ {ÉÉªÉä MÉA”* <ºÉ {É® VÉÉÄSÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÚhÉÇ cºiÉÉFÉ®, {ÉnxÉÉàÉ +ÉÉè® 

ÉÊnxÉÉÆBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ 

vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ º]ÉìBÉE ®ÉÊVÉº]® cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ 

º]ÉìBÉE ®ÉÊVÉº]® BÉEciÉä cé* <ºÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEä |ÉlÉàÉ nÉä iÉÉÒxÉ {Éß~Éå {É® <xbäBÉDºÉ ¤ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ 

àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉä cÉäiÉä cé +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉªÉiÉ {É ß~ ºÉÆJªÉÉ 

nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉÉ{iÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä {Éß~ {É® {ÉcãÉä <¶ªÉÚxÉÉä] xÉÆ., ÉÊnxÉÉÆBÉE ´É º]ÉìBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊãÉJÉBÉE® 

|ÉiªÉäBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEä |ÉlÉàÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ µÉEÉÊàÉBÉE ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* iÉ¤É ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

BÉEä +ÉÉvªÉ-cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé*  

VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç vÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc º]ÉìBÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊãÉJÉä 

µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ={ÉªÉÉäMÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉE {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE £ÉÉÒ 

<ºÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ABÉE ¤ÉÉ® àÉå ABÉE cÉÒ {ÉÖºiÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ 

=xÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä UÉäbBÉE® VÉcÉÄ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEå ABÉE ºÉÉlÉ 

BÉEÉàÉ àÉå ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  

º]ÉìBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ {É® VÉÉÄSÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ ªÉÉ jÉÖÉÊ] {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <¶ªÉÚxÉÉä] BÉEÉÒ 

nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® ´É º]ÉìBÉE ®ÉÊVÉº]® BÉEä ÉÊ®àÉÉBÉEÇ BÉEÉãÉàÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉJÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ãÉäJÉÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´É ´ÉÉÊ®~ àÉhbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <¶ªÉÚxÉÉä] BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ 

ÉÊ®BÉEÉbÇ cäiÉÖ ®JÉ nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® {ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉE® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉ U{É BÉE® +ÉÉ<Ç {ÉÖºiÉBÉE cÉä iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 

£ÉhbÉ® ÉÊb{ÉÉå BÉEÉä ãÉÉè]É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

 

***
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+ÉvªÉÉªÉ  16 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉjÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] 

xÉÉÒSÉä ÉÊãÉJÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉE®hÉÉå àÉå ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ näªÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉ ä 

ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE ªÉÉ SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

 VÉ¤É BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉA* 

 VÉ¤É BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉA* 

 VÉ¤É BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®ÉA +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE UÚ] ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ 

BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉA* 

 VÉ¤É BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ]BÉE] JÉÉäxÉä {É® ªÉÉ iÉÉä +ÉÉMÉä BÉEä º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉ >óÄSÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉ ãÉà¤Éä àÉÉMÉÇ 

ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcä* 

¤ÉÖÉËBÉEMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉå £ÉÉÒ <xÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä =ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä U{É ä cÖA 

BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE] ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉ àÉÉMÉÇ BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ iÉBÉE BÉEä º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 

={ÉãÉ¤vÉ U{Éä cÖA BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉä ¤ÉÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* <xÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ SÉèBÉE ºÉÉäãWÉ® ÉÊ]BÉE] xÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] {ÉÖºiÉBÉE ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè 

iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE ´É ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE]Éå {É® àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä xÉà¤É® bãÉä cÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉc ´ÉÉ]®àÉÉBÉEÇ ªÉÖBÉDiÉ {Éä{É® {É® cÉÒ àÉÖÉÊpiÉ 

BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* º]Éä® ÉÊb{ÉÉä uÉ®É iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉè] àÉå 50-50 ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ÉÊVÉãn¤Éxn {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå 

º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ {É® ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* º]Éä® ÉÊb{ÉÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ 

BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® iÉÖ®xiÉ ºÉ´ÉÇºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉÉÊciÉ 

cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä cÉäMÉå* 

iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ãÉäJÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ, nÚºÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä cÉäiÉÉÒ cè* 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] ¤ÉxÉÉxÉÉ 

 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] {ÉäÉÎxºÉãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ 

àÉÉc BÉEä +ÉxiÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] ÉẾ É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉBÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè, nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´É MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ 

MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® MÉä] ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè 

iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä °ô{É àÉå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
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 ÉÊ]BÉE] iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ]xÉ {ãÉä] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® |É£ÉÉ´É ºÉÉ{ÉE ºÉÉ{ÉE ´É {ÉfxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉA*  

 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] ABÉE ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ cÉä iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉMÉä „+ÉÉè® {ÉÉ]ÉÔ‟ 

¶É¤n ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÆBÉEÉä ´É ¶É¤nÉä àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

 ÉÊ]BÉE] {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ´É ºÉÉàÉÉxÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä 

+ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ÉÊãÉJÉ ºÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉäb ãÉMÉÉ½ÉÒE® ®BÉEàÉ BÉEÉä +ÉÆBÉEÉå ´É ¶É¤nÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*  

 º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä*  

 ÉÊ]BÉE] {É® |É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*  

 ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉ ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] cÉä iÉÉä =xÉBÉEä {ÉÚhÉÇ ÉẾ É´É®hÉ VÉèºÉä ÉÊ]BÉE] xÉÆ., 

ÉÊnxÉÉÆBÉE, º]ä¶ÉxÉ ºÉä, º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, ´ÉÉªÉÉ, gÉähÉÉÒ +ÉÉÉÊn +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉ ä 

SÉÉÉÊcªÉä* 

 VÉ¤É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä 

{ÉÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä VÉÉä ÉÊ]BÉE] cè =xÉBÉEä àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ {É® ãÉÉãÉ {ÉèÉÎxºÉãÉ ºÉä +ÉFÉ® „ABÉDºÉ. A{ÉE.‟ +ÉÆÉÊBÉEiÉ 

BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ AäºÉÉ ÉÊ]BÉE] nä ÉÊVÉºÉ {É® ABÉDºÉ A{ÉE 

+ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉä iÉÉä ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ]BÉE] ´É ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 

ÉÊ]BÉE] £ÉÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE® ãÉä* 

 ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE,àÉÉc +ÉÆBÉEÉå iÉlÉÉ ¶É¤nÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE A´ÉÆ àÉÉc BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ ABÉE ºÉä xÉÉè cè +ÉlÉÉÇiÉ ABÉE +ÉÆBÉE àÉå cè iÉÉä {ÉcãÉä ¤ÉÉÄªÉä iÉ®{ÉE ¶ÉÚxªÉ ãÉMÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*   

 ÉÊVÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä MÉÉ½ÉÒÒ {É® ÉÊ]BÉE] ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,=ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É MÉÉ½ÉÒÒ xÉÆ¤É® £ÉÉÒ ÉÊ]BÉE] 

{É® ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä* 

 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] {ÉEÉìàÉÇ {É® ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉ =ºÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É 

ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä VÉÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè* 

 SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊ]BÉE] {É® +É{ÉxÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉlÉÉ ÉÊ]BÉE] 

ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖc® ãÉMÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

 ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä VÉÉÄSÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcªÉä* 

 ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉä +ÉÆBÉEÉå, ¶É¤nÉå ªÉÉ +ÉFÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç VÉMÉc xÉcÉÓ UÉäbÉÒ VÉÉxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE =xÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¶É¤n ªÉÉ +ÉÆBÉE VÉÉäbxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ ®cä* 

 ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] {ÉÖºiÉBÉEå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå 

ãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä iÉlÉÉ ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE cÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* nÚºÉ®ÉÒ 
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{ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉ£ÉÉÒ |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä VÉ¤É {ÉcãÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉàÉÉ{iÉ cÉä 

VÉÉA* 

 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉÄ] UÉ] ªÉÉ ®qÉä¤ÉnãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉÉ Ên 

ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

“Cancelled” ¶É¤n +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊãÉJÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 

+É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÖBÉDiÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcªÉä* ÉÊ]BÉE] ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆ£É´É 

cÉä ºÉBÉEä, ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®,àÉÖJªÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, |ÉvÉÉxÉ ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE BÉE ä 

iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉ® ÉÊãÉªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä* ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ 

º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® ªÉÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉDãÉBÉEÇ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ BÉE® ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ BÉEä 

{ÉÉÒUä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉẾ É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

 ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® / ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉDãÉBÉEÇ BÉEÉä <ºÉä xÉcÉÓ VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éä BÉEä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ º]ä]àÉå] àÉå nVÉÇ BÉE® VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉÄSÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ 

xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉ BÉE® º]ä]àÉå] ÉÊxÉ®ºiÉ ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

BÉEÉä®ÉÒ {ÉSÉÉÔ ÉÊ]BÉE] ( ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ ]ÉÒ ) 

BÉEÉä®ÉÒ {ÉSÉÉÔ ÉÊ]BÉE] ABÉE {Éä{É® ÉÊ]BÉE] cè* ªÉc ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ´ÉÉ=SÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ]BÉE]Éå 

BÉEÉä ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉàÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ãÉÉäBÉEãÉ +ÉÉè® <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè* 

  ºlÉÉxÉÉÒªÉ   ÉË{ÉBÉE 

  <kÉ®     ÉË{ÉBÉE ( ãÉÉãÉ ãÉc®nÉ® ¤Éèxb BÉEä ºÉÉlÉ ) 

¤ÉÉÒ {ÉÉÒ ]ÉÒ ABÉE ÉÊVÉãn¤Éxn {ÉÖºiÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉlÉàÉ ãÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉ, 

ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE {ÉÖºiÉBÉE àÉå 50 ÉÊ]BÉE] cÉäiÉÉÒ cè <ºÉBÉEÉä b¤ÉãÉ 

ºÉÉ<bäb BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ ]ÉÒ BÉEÉä =xÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉàÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcªÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]å º]ä¶ÉxÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè* iÉÉÒxÉÉå |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ãÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉÉÊºÉBÉE ÉẾ É´É®hÉÉ Ò BÉEä ºÉÉlÉ 

ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä nä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä º]ä¶ÉxÉ 

{É® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] 

ÉÊVÉxÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ®äãÉ uÉ®É ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉàÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ 

®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n®Éå {É® ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] ABÉE àÉÉc ´É iÉÉÒxÉ 

àÉÉc BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉlÉàÉ ´É ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé*  

ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] 150 ÉÊBÉEàÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ 1.4.1951  BÉEä 

{ÉÚ́ ÉÇ 150 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä lÉä ´Éä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cé iÉlÉÉ ÉẾ É¶ÉäÉ 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc nÚ®ÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ uÉ®É ¤ÉfÉ<Ç £ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉẾ ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ 150 

ÉÊBÉEàÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 
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BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE xÉÆ. 25 {ÉÉ]Ç 2 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ 

ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ 2.7 MÉÖxÉÉ cÉäMÉÉ* lqijQkLV xkM+h esa ;k=k djus gsrq ekfld lhtu fVdV 

dk 15 ;k=k ds cjkcj rFkk =Sekfld lhtu fVdV gsrq 45 ;k=k ds cjkcj lqijQkLV 

ljpktZ vxzhe nsuk gksxk] ysfdu ;fn dksbZ lqijQkLV xkM+h 325 fdeh ls de nwjh ds fy, 

pykbZ tkrh gS rks lqijQkLV ljpktZ ugha yxsxkA ÉẾ ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉxÉÚºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ´É VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå 50% ÉÊBÉE®ÉªÉä 

BÉEÉÒ UÚ] +ÉÉè® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉẾ ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä ÉẾ ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 25 

´ÉÉÇ iÉBÉE, +ÉVÉÉ ´É +ÉVÉVÉÉ BÉEä ÉẾ ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 27 ´ÉÉÇ iÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºBÉEÉìãÉ®,=SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ®iÉ ÉẾ ÉvÉÉÉÌlÉªÉÉä 

BÉEÉä 35 ´ÉÉÇ  BÉEÉÒ =©É iÉBÉE ªÉc ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] |ÉlÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ àÉå cÉÒ VÉÉ®É Ò 

ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä +ÉMÉãÉä àÉÉc BÉEÉÒ ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ́ ÉÇ 

BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE iÉBÉE cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä 

iÉÉÒºÉ®ä àÉÉc BÉEÉÒ ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ́ ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE iÉBÉE ´ÉèvÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ|Éx]äb ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] {É® º]ä¶ÉxÉ ºÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, 

®ä], ´ÉªÉºBÉE ªÉÉ ¤ÉSSÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE ´É àÉÉc U{Éä cÉäiÉä cé* ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, =©É, ºÉäBÉDºÉ, VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE, 

®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] ¤ÉxÉ´ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ {ÉäxÉ ºÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEä ÉÊ{ÉUãÉä {Éß~ 

{É® ªÉÉjÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊãÉJÉä cÉäiÉä cé*  

{ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ  

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] ¤ÉxÉ´ÉÉxÉä cäiÉÖ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ABÉE {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ 5 ´ÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè 

iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ 1°ô cè* {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ {É® àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä ºÉÉÒ®ÉÒªÉãÉ xÉÆ. +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉä ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] 

VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉ {É® ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ BÉEä ¤ÉÉÄªÉÉÒ iÉ®{ÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉBÉEÉ® 

BÉEÉ {ÉEÉä]Éä ÉÊSÉ{ÉBÉEÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ nÉÆªÉÉÒ +ÉÉä® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ, =©É, ºÉäBÉDºÉ, VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉ ÆBÉE ´É 

ªÉÉjÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉÉÊn ÉẾ É´É®hÉ cÉäiÉä cé* {ÉEÉä]Éä BÉEÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ É ÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

mijksDr igpku i= ds vykok iSu dkMZ] ikl iksVZ] MªkbZfoax ykblsal] oksVj vkbZ - 

dksMZ o ØsfMV dkMZ tks QksVks ;qDr gksa] lhtu fVdV ds igpku i= gsrq ekU; gSA 

budk uEcj lhtu fVdV ij ntZ fd;k tk;sxk rFkk ;k=k ds nkSjku bls lkFk j[kuk 

vfuok;Z gksxkA 

lhtu fVdV dk uohuhdj.k 

;k=h lhtu fVdV dh oS|rk dh lekfIr ds 10 fnu iwoZ bldk dk uohuhdj.k djok ldrk gSA 

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE]  

àÉÖÆ¤É<Ç ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ JÉhb àÉå ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] {ÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ uÉ®É „ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉªÉä‟ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® VÉcÉÄ „àÉÉ<µÉEÉä|ÉÉäºÉäºÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ º´ÉiÉ& àÉÖphÉ ÉÊ]BÉE] àÉ¶ÉÉÒxÉÉå‟ 

uÉ®É ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé, =xÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] <xcÉÓ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé*  

<x]®xÉä] uÉ®É ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE]  

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä BÉEä àÉÖà¤É<Ç ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ JÉhb {É® <x]®xÉä] BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ 

´Éä¤ÉºÉÉ<] www.rediff.com {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] ºÉà¤ÉxvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉèºÉä {ÉÉÊ®SÉªÉ {ÉjÉ 

µÉEàÉÉÆBÉE, =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE, BÉEcÉÄ ºÉä BÉEcÉÄ iÉBÉE, gÉähÉÉÒ <iªÉÉÉÊn £É®BÉE® ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] |ÉÉ{iÉ BÉE® 
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ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ =ºÉä PÉ® {É® ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* àÉÖà¤É<Ç ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ JÉhb {É®    

A ]ÉÒ AàÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè* 

BÉEàÉ àÉÚãªÉ BÉEä àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE]  

+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉèºÉä ºÉ¤VÉÉÒ ¤ÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉä, PÉ®äãÉÚ xÉÉèBÉE®, JÉäiÉÉÒ BÉEä àÉVÉnÚ®, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºlÉãÉ {É® BÉEÉªÉ Ç 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉVÉnÚ® +ÉÉÉÊn ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 400 °ô. ºÉä BÉEàÉ cè, =xcå BÉEàÉ àÉÚãªÉ BÉEä àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ 

ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* ªÉä ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ÉẾ ÉvÉÉªÉBÉE, bÉÒ AàÉ, AºÉ bÉÒ +ÉÉä ªÉÉ ¤ÉÉÒ 

bÉÒ +ÉÉä ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå ÉÊBÉE ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉ å 

BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉàÉÉc <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ 400 °ô. ºÉä BÉEàÉ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ c]É+ÉÉä BÉEÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ |ÉÉ{iÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®É VÉÉAMÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ n® 15 °ô. cè* 

ªÉä BÉEàÉ àÉÚãªÉ BÉEä àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä́ ÉãÉ nÚºÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå +ÉÉè® ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

àÉäãÉ/ABÉDºÉ. àÉå ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cÉäMÉå* ªÉc ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* +ÉxªÉ 

ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉ® VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] vÉÉ®BÉEÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉä VÉÉ ®cä cé, <xÉ BÉEàÉ àÉÚãªÉ BÉEä ºÉÉÒVÉxÉ 

ÉÊ]BÉE] vÉÉ®BÉEÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉä VÉÉAMÉå* BÉEàÉ àÉÚãªÉ BÉEä àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉ ä 

´ÉÉãÉä àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊãÉªÉä ãÉÉMÉÚ +ÉxªÉ ¶ÉiÉæ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå* 

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE]  

ckjgoha BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå iÉlÉÉ Lukrd BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ä 

=xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ºBÉÚEãÉ BÉEä ºlÉÉxÉ iÉBÉE nèÉÊxÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* ªÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä́ ÉãÉ nÚºÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉ å +ÉÉè® ´Éä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉäãÉ/ABÉDºÉ. àÉå ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cÉäMÉå* ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] ÉẾ ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä 

VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊãÉªÉä ãÉÉMÉÚ +ÉxªÉ ¶ÉiÉæ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É® cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå* 

ÉẾ ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ ´ÉºÉÚãÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ  

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ àÉÉÄMÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, 

=©É, ºÉäBÉDºÉ, VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊãÉJÉBÉE® ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉå iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä {Éß~ {É® {ÉcSÉÉxÉ 

{ÉjÉ BÉEä {ÉÚ®ä xÉà¤É® ÉÊãÉJÉä VÉÉAMÉå* ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉjÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉMÉÇ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ 

ºÉÉÒàÉÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉ +ÉÉè® VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ {É® {Éß~ÉBÉEÆxÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè*  

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] vÉÉ®BÉE +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉVÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

  gÉähÉÉÒ  |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ  OÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]  

  |ÉlÉàÉ   15 ÉÊBÉEOÉÉ    5 ÉÊBÉEOÉÉ 

  ÉÊuiÉÉÒªÉ  10 ÉÊBÉEOÉÉ   5 ÉÊBÉEOÉÉ  

ªÉÉjÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè iÉ£ÉÉÒ ªÉc ÉÊ]BÉE] 

ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉ BÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] ´É {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ nÉäxÉÉå ºÉÉlÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ 

+ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉ BÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*     
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ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] vÉÉ®BÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉMÉÇ ºÉä cÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®äMÉå* àÉÉMÉÇ ºÉä c]BÉE® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbä VÉÉxÉä {É® 

VÉcÉÄ ºÉä £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉMÉÇ ºÉä c]É cè, ´ÉcÉì ºÉä +ÉÉMÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉBÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] +ÉcºiÉÉxiÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ]BÉE] cè +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® ªÉc ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

´ÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ {É® ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ 

VÉÉAMÉÉ iÉÉä =ºÉä vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] VÉ¤iÉ BÉE® 

ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É vÉÉ®É 142 BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

|ÉÉäbáÉÚºÉ ´Éäxb® ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE]  

nèÉÊxÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ xÉÉ¶´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ãÉÉxÉä iÉlÉÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc ÉÊ]BÉE] ÉÎBniÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ 

ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÒ ´ÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉE ä 

ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ 50% cÉäiÉÉ cè* {ÉÉÒ ´ÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEä  ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] {É® VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÒ ´ÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ vÉÉ®BÉE ºÉÉàÉÉxÉ ¤ÉäSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè* ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä BªÉºiÉ ºÉàÉªÉ àÉå 

ºÉÉàÉÉxÉ ãÉÉxÉÉ ´É ãÉä VÉÉxÉÉ àÉxÉÉ cè* 

¤ÉÉÿªÉ ªÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉÒ ´ÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ vÉÉ®BÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉÉÊciÉ 60 ÉÊBÉEãÉÉä iÉlÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ 

àÉå JÉÉãÉÉÒ lÉèãÉÉå/ ¤ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉ ´É ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÒ ´ÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ, ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] iÉlÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉÉlÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉxªÉlÉÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉ BÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊ]BÉE]  

ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ {ÉqÉÊiÉ xÉä ( BÉEà{ªÉÚ]® àÉÖÉÊpiÉ ÉÊ]BÉE] ) ºÉÉÒ {ÉÉÒ ]ÉÒ BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ* ºÉÉÒ {ÉÉÒ ]ÉÒ 

ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉjÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊ]BÉE], bÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉè® BÉEèxºÉÉÒãÉä¶ÉxÉ ÉÊ]BÉE] UÉ{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊãÉªÉä °ô{É®äJÉÉ ( {ÉEÉìàÉæ] ) {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ U{ÉÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ]BÉE] BÉEä ¤ÉÉÄªÉä ´É nÉÄªÉä 

ÉÊBÉExÉÉ®Éå {É® ÉÊUp cÉäiÉä cé VÉÉä ÉÊ]BÉE] ®ÉäãÉ BÉEÉä ÉÊ|Éx]® àÉå ãÉMÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉiÉä cé* ÉÊ]BÉE] BÉE ä 

>ó{É® àÉvªÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉ ãÉÉäMÉÉä iÉlÉÉ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉå UÉä]ä UÉä]ä +ÉFÉ®Éå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä U{ÉÉ 

®ciÉÉ cè* ªÉc ´ÉÉ]®àÉÉBÉEÇ {Éä{É® {É® UÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä nÉªÉå BÉEÉäxÉä àÉå ºÉÉÒ {ÉÉÒ ]ÉÒ BÉEÉ º]ÉìBÉE xÉÆ. +ÉÉ~ 

+ÉÆBÉEÉä àÉå U{ÉÉ ®ciÉÉ cè* ÉÊ¶É{ÉD] SÉÉãÉÚ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ{É®ä]® ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ <à|Éäº], |ÉÉ<´Éä] BÉEä¶É ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ®ÉäãÉ 

BÉEä {ÉcãÉä ÉÊ]BÉE] BÉEÉ º]ÉìBÉE xÉÆ. £ÉÉÒ bÉãÉäMÉÉ*  

|ÉiªÉäBÉE +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ {ÉÉÒ AxÉ +ÉÉ® xÉÆ. ({ÉèºÉäxVÉ® xÉäàÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ xÉÆ.) ºÉä cÉäiÉÉÒ cè ªÉä xÉÆ. nºÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ 

cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ UÉ{ÉÉ VÉÉAMÉÉ* {ÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ {ÉrÉÊiÉ uÉ®É ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ JÉÉxÉä àÉå  

 MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉ xÉÆ. 

 ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ  

 ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ÉÊBÉEàÉÉÒ àÉå  

 ´ÉªÉºBÉE ´É ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ(ABÉE ÉÊ]BÉE] {É® +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ 6 ªÉÉjÉÉÒ ) 

 ºÉÉÒ]/ ¤ÉlÉÇ ´É BÉEÉäSÉ ºÉÆJªÉÉ  

 =©É, ºÉäBÉDºÉ, ªÉÉjÉÉ BÉEä |ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´É ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ BÉEÉäb 

 º]ä¶ÉxÉ BÉEcÉÄ ºÉä BÉEcÉÄ iÉBÉE ÉÊcxnÉÒ ´É +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉ å 
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ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè {É®xiÉÖ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEàÉ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä cè ªÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ º]ä¶ÉxÉ ºÉä àÉÉÄMÉÉ 

MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

BÉÖEãÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉBÉEn iÉlÉÉ ´ÉÉ=SÉ® nÉäxÉÉå JÉÉxÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* BÉEÉäSÉ xÉÆ., ¤ÉlÉÇ xÉ Æ. 

iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ ( ¤Ébä +ÉFÉ®Éå àÉå ) £ÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® uÉ®É =ÉÊSÉiÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå UÉ{ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]BÉE] ªÉÉ ®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ ªÉÉ <xb®äãÉ {ÉÉºÉ cè iÉÉä 

ºÉÉÒ {ÉÉÒ ]ÉÒ {É® |ÉiªÉäBÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  ªÉÉÊn „ªÉÉjÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊ]BÉE]‟ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉ=SÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ]BÉE] {É® ´ÉÉ=SÉ® xÉÆ. £ÉÉÒ UÉ{ÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn ÉÊºÉº]àÉ àÉå cÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè iÉÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ BÉEÉäb £ÉÉÒ U{ÉäMÉÉ*  

ÉÊ]BÉE] BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉÉÄªÉä BÉEÉäxÉä {É® |ÉlÉàÉ iÉÉÒxÉ +ÉÆBÉEÉå àÉå „®äxbàÉ xÉÆ.‟ cè* ªÉc ®äxbàÉ xÉÆ. MÉÉ½ÉÒÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ, 

A´ÉÆ MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå cè* ªÉc xÉÆ. ÉÊ]BÉE] VÉÉÄSÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 

uÉ®É VÉÉÄSÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉBÉEbÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® 

]ÉÌàÉxÉãÉ xÉÆ. ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ®äxbàÉ xÉÆ. BÉEä ¤ÉÉn +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉÉ<xÉ {É® ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

®q BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]BÉE] BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÉÒÉÇBÉE „BÉEèxºÉÉÒãÉä¶ÉxÉ ÉÊ]BÉE]‟ cÉäMÉÉ* AäºÉÉÒ ÉÊ]BÉE] {É® àÉÚãÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ iÉ®c 
cÉÒ ºÉÉ®ä ÉẾ É´É®hÉ cÉäMÉå* {É®xiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEèxºÉÉÒãÉä¶ÉxÉ SÉÉVÉÇ iÉlÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä £ÉÉÒ 

n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ*   

®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ, ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ´É +ÉMÉºiÉ µÉEÉÉÎxiÉ ÉÊ]BÉE] 

£ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ àÉå SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ, ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ´É +ÉMÉºiÉ µÉEÉÉÎxiÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® 

ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ]BÉE] ABÉE BÉE´É® àÉå cÉäiÉÉ cè* BÉE´É® BÉEä >ó{É® MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉ {ÉEÉä]Éä U{ÉÉ cÉäiÉÉ 

cè* ªÉc ÉÊ]BÉE] àÉèxÉÖ+ÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

+Éxn® BÉEä {Éß~ {É® ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ VÉèºÉä ÉÊºÉÉÊ®ªÉãÉ xÉÆ, gÉähÉÉÒ, º]ä¶ÉxÉ ºÉä, º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉ 

|ÉBÉEÉ® +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE uÉ®É +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè* 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] 

®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É º]ä¶ÉxÉÉå {É® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* ºÉ£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå (BÉÖEU º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä 

UÉäbBÉE® ÉÊVÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ ÉÊ¤ÉBÉEiÉä cé) BÉEä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] 

ãÉäBÉE® |É´Éä¶É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] BÉEä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® |É´Éä¶É BÉE®iÉÉ cè iÉÉä 

=ºÉºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå* 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ n® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå {É® 3/-  cè iÉlÉÉ ªÉc VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä nÉä 

PÉÆ]ä BÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉèvÉ cè* ÉÊVÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ´ÉcÉÄ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® +É{ÉxÉä ÉẾ É´É äBÉE BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] BÉEä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ®JÉÉÒ cè 

VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè -  
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 ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

 BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

 BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ ´É BÉEº]àÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

(={É®ÉäBÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÉìMÉä VÉÉxÉä {É® {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ÉÊnJÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ) 

 ºÉäxÉÉ ´É ºÉÉÒ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.A{ÉE BÉEä ´Éä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä ´É ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉªÉÖ BÉDiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* ªÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ MÉhÉ´Éä¶É àÉå ®cäMÉå* 

 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ cÉä* 

 {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É®ÉÊàÉ] ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ 

 ®äãÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É®ÉÊàÉ] 

ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® +ÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä VÉèºÉä |ÉäºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç®, xªÉÚWÉ {Éä{É® AäVÉäx] 

+ÉÉÉÊn BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n®Éå {É® àÉÉÉÊºÉBÉE, jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE, +ÉrḈ ÉÉÉÌÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É®ÉÊàÉ] 

BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè* ªÉc {É®ÉÊàÉ] àÉÉc BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉA ºÉàÉÉÉÎ{iÉ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉc BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäMÉÉÒ* 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É®ÉÊàÉ] BÉEÉÒ n® º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè-   

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É®ÉÊàÉ] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤Ébä º]ä¶ÉxÉ UÉä]ä º]ä¶ÉxÉ 

àÉÉÉÊºÉBÉE 15/- 12/- 

jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE 45/- 36/- 

U&àÉÉÉÊºÉBÉE 90/- 72/- 

´ÉÉÉÌÉBÉE 180/- 144/- 

|ÉäºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® iÉlÉÉ |ÉäºÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE® ( ®ÉÊVÉº]bÇ xªÉÚVÉ {Éä{É® BÉEä ) ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ n® BÉEÉ 1/4 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =xcå àÉÉÉÊºÉBÉE {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

=SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ( ASÉ.+ÉÉä.+ÉÉ®.) 

=SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´Éc cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE xÉÆ. 25 {ÉÉ]Ç 1 £ÉÉMÉ 1 BÉEä „A{ÉE‟ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè* 

<xÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ, =SSÉkÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉvÉÉÒ¶É, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ, 

ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, BÉEäÉÊ¤ÉxÉä] àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ iÉÉÒxÉÉä ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

+ÉvªÉFÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*  

<xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE àÉÉÄMÉ{ÉjÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ BÉEä nÉä £ÉÉMÉ cÉäiÉä cé*  

ªÉÉjÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ ¤ÉÉÄªÉä £ÉÉMÉ {É® ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉBÉE® ªÉÉjÉÉÒ uÉ®É º]ä¶ÉxÉ {É® nä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÉÄªÉä 

£ÉÉMÉ {É® º]ä¶ÉxÉ ºÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, gÉähÉÉÒ, ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉBÉE®, º]Éà{É 
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ãÉMÉÉ  BÉE® iÉlÉÉ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É cºiÉÉFÉ® BÉE® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉºÉä BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É xÉBÉEn àÉå xÉcÉÓ 

ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

º]ä¶ÉxÉ £ÉÉMÉ {É® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ ´É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉJÉBÉE® BÉEè¶É ´ÉÉ=SÉ® BÉEä °ô{É àÉå 

ºÉÉÒ.+ÉÉ®. xÉÉä] BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

<xb®äãÉ {ÉÉºÉ 

<ºÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä uÉ®É ªÉÉjÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +É´ÉÉ ÊvÉ BÉEä 

nÉè®ÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ]BÉE]  ÉẾ Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, =xÉBÉEä ®ÉÊVÉº]bÇ MÉÉ<b,+É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå iÉlÉÉ 

=xÉBÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ́ ÉxÉ ºÉÉlÉÉÒ BÉEÉä ÉẾ Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå VÉèºÉä bÉãÉ®, {ÉÉéb <iªÉÉÉÊn àÉå ´ÉäÉÊãÉb {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ´É ´ÉÉÒºÉÉ BÉE ä 

+ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

ªÉc {ÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 365ÉÊnxÉ iÉBÉE ´ÉèvÉ ®ciÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc 1/2, 1, 2, 4, 7, 15, 21, 30, 

60 ´É 90 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* <xÉBÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä  ®ä] Ab´ÉÉ<WÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*   

ªÉc {ÉÉºÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä {É® àÉÖÆ¤É<Ç ºÉäx]ÅãÉ,´ÉbÉän®É, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn iÉlÉÉ =kÉ® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä {É® VÉªÉ{ÉÖ® A´ÉÆ 

VÉÉävÉ{ÉÖ® º]ä¶ÉxÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 11 nä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ VÉxÉ®ãÉ ºÉÉ Ì́ ÉºÉ AVÉäx]ºÉ 

(GSAs) uÉ®É ªÉc {ÉÉºÉ ¤ÉäSÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè* ªÉc {ÉÉºÉ ÉÊxÉàxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉähÉÉÒ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´É 

=ºÉBÉEÉ ®ÆMÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè  -  

o ACFC      xÉÉÒãÉÉ 

o 2AC,  3AC, FC,  CC   c®É 

o II Class /SL     {ÉÉÒãÉÉ  

<ºÉ {ÉÉºÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ºÉÖ{É® {ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cé* ªÉä ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ, +ÉMÉºiÉ µÉEÉÉÎxiÉ ´É ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉxªÉ cÉäiÉä cé ´É <xÉ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå <xcå £ÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ 

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉvÉä ´É ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä <xb®äãÉ {ÉÉºÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ/¶ÉiÉÉ¤nÉÒ/VÉxÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉä 

àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cé* 

<ºÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ {É® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ xÉà¤É®, xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ ´É ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <xcå ªÉÉjÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE ºÉä {Éß~ÉBÉEÆxÉ BÉE®´ÉÉ ãÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcªÉä +ÉxªÉlÉÉ <xcå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉBÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* SÉäÉËBÉEMÉ º]É{ÉE uÉ®É àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä {É® 

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ÉÊnJÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*  

ªÉc ÉÊ]BÉE] +ÉcºiÉÉxiÉ®hÉÉÒªÉ cè* 

<xb®äãÉ {ÉÉºÉ ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉä £ÉÉÒ ÉÊnxÉ ¥ÉäBÉE VÉxÉÉÔ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä ªÉÉjÉÉ +É´ÉÉ ÊvÉ BÉEä 

+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ ®ÉÉÊjÉ 24 ¤ÉVÉä iÉBÉE ªÉÉjÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +ÉMÉ® ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉjÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç °ôBÉEÉ´É] 
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+ÉÉ<Ç cè VÉèºÉä ¤ÉÉf +ÉÉxÉÉ, £ÉÚBÉEà{É +ÉÉxÉÉ, nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉÉÊn iÉÉä ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É °ôBÉEÉ´É] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉ ä 

ÉÊnxÉ ¤ÉfÉªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*  

ªÉÉÊn ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉ vÉÉ®BÉE ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® =SSÉ gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉ ä 

ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉxiÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå +ÉnÉ BÉE® =SSÉ gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  

ªÉÉÊn <xb®äãÉ {ÉÉºÉ vÉÉ®BÉE ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉ 

|ÉBÉEÉ® ºÉä cÉäMÉÉÒ -   

 ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, +ÉÉ®FÉhÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè iÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉä {ÉÚ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É 

ãÉÉè]É nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*  

 ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ xÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè iÉÉä vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ 

ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®qÉÒBÉE®hÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ] BÉE®  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* 

ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] 

®äãÉ uÉ®É ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉMÉÇ ºÉä cÉÒ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉMÉÇ ºÉä 

+ÉÉ¶ÉªÉ cè ÉÊBÉE  

 nÉä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ nÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉ ®ÉºiÉÉ  

 +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ ®ÉºiÉÉ VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ nÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉä ºÉä 15% ºÉä VªÉÉnÉ xÉ cÉä  

 +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ ®ÉºiÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEàÉ nÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ 

ãÉMÉiÉÉ cè* 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉiÉÉªÉä MÉªÉä àÉÉMÉÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉMÉÇ ºÉä ÉÊ]BÉE] ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä =ºÉä 

ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*  

AäºÉÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ®äãÉ´Éä |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É º]ä¶ÉxÉ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE 

]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ àÉå ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* AäºÉä º]ä¶ÉxÉÉå {É® bÉÒ ºÉÉÒ AàÉ/ ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ 

{ÉÚ́ ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä AäºÉÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉjÉÉÒ 

BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 15 ÉÊnxÉ {ÉÚ́ ÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä uÉ®É 75 º]äxbbÇ ]Ú® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ <xÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä º]äxbbÇ ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] BÉEciÉä 

cé*  

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä xÉÉìxÉ º]äxbbÇ 

ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] BÉEciÉä cé*  

nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ABÉE cÉÒ |ÉBÉEÉ® 

BÉEä cé*  
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ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ  

ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ nÚ®ÉÒ BÉEÉä nÉä ÉËºÉMÉãÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤É®É¤É® 

àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ ªÉÉjÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä º]ä¶ÉxÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉÖEãÉ nÚ®ÉÒ BÉEÉä nÉä 

¤É®É¤É® £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÄ] ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® {ÉÖxÉ& VÉÉäb 

ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ M/Exp BÉEÉ cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè SÉÉcä ªÉÉjÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ gÉähÉÉ Ò 

àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cÉä* 

ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ àÉÉãÉÚàÉ BÉE®BÉEä 

VÉÉäb ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

 ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ 400 ÉÊBÉEàÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ÉÊnxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 200 ÉÊBÉEàÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ÉÊnxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉiÉ& 

ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ nÚ®ÉÒ àÉå 200 BÉEÉ £ÉÉMÉ näBÉE® ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ YÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 . ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ = ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ + ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ  .   

 ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ   =   ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ nÚ®ÉÒ  

     400 

 ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ  =  ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ nÚ®ÉÒ  

     200 

ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 

1) ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +ÉOÉäÉÊÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ (Forwarding direction)/  {ÉÉÒUä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

2) +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ 8 ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè* |É®ÉÎà£ÉBÉE º]äºÉxÉ ºÉä 500 ÉÊBÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉªÉ É ÊBÉEªÉä 

ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ªÉä ºlÉÉxÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉä ÉÊ]BÉE] ¤ÉxÉ´ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊãÉJÉ´ÉÉ ÉÊãÉA 

VÉÉAMÉå* ªÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ´É +ÉÆÉÊiÉàÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉå* 

3) ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ BÉEä́ ÉãÉ =xcÉÓ ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊãÉJÉÉ cÉä*  

4) ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ]BÉE] {É® {Éß~ÉÆBÉExÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè*  

5) ªÉÉjÉÉ =ºÉÉÒ àÉÉMÉÇ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉ àÉÉMÉÇ ºÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  

6) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉMÉÇ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä =ºÉ àÉÉMÉÇ {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ 

ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉ BÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*  

7) ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

8) º]äxbbÇ ºÉ®BÉDªÉÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] xÉÉÉÊàÉiÉ º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ bÉÒ ºÉÉÒ AàÉ/ ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä 

£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 
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®äãÉ ]Åä´ÉãÉ BÉÚE{ÉxÉ 

ÉẾ ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ´É ÉẾ ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉä BÉÚE{ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÚãªÉ BÉEä BÉÚE{ÉxÉ cÉäiÉä cé* |ÉiªÉäBÉE BÉÚE{ÉxÉ {É® ®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉÖºiÉBÉE ºÉÄJªÉÉ, BÉÚE{ÉxÉ 

ºÉÄJªÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ U{ÉÉ ®ciÉÉ cè* VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ®äãÉ uÉ®É ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcä iÉÉä =xcå ªÉc {ÉÖºiÉBÉE ¤ÉÖÉËBÉEMÉ 

ÉÊJÉbBÉEÉÒ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ]BÉE] BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä ¤É®É¤É® BÉÚE{ÉxÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉDãÉBÉEÇ uÉ®É +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉ ä 

cé* {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉä MÉªÉä BÉÚE{ÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé,ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc cÉä iÉÉä ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEÉ 

nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉẾ ÉvÉÉªÉBÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ {ÉjÉ näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÉÆMÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ]BÉE] {É® RTC  ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

º]ä¶ÉxÉ {É® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* BÉÚE{ÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊ]BÉE] ºÉÆJªÉÉ, MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ iÉlÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉäJÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ AäºÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉãÉMÉ 

ºÉä ÉÊãÉJÉ BÉE® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ RTC  ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ®äãÉ ]Åä́ ÉãÉ BÉÚE{ÉxÉÉå BÉEÉä ªÉÉjÉÉÒ 

ÉẾ É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉc BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ®äãÉ ]Åä́ ÉãÉ BÉÚE{ÉxÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ]BÉE] ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉä VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE ä 

ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉä iÉÉä ÉÊ]BÉE] VÉàÉÉ BÉE®BÉEä ]ÉÒ bÉÒ +ÉÉ® VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉÖJªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE uÉ®É ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉä ®äãÉ ]Åä́ ÉãÉ BÉÚE{ÉxÉ +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE, ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä +ÉxiÉ® BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ 

º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé {É®xiÉÖ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] {ÉBÉEbä VÉÉxÉä {É® SÉÉVÉÇ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc 

BÉÚE{ÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*  

ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ÉÊxÉªÉàÉ cé VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE  xÉÆ. 25 {ÉÉ]Ç 1 ´ÉÉãªÉÚàÉ 1 àÉå 

n¶ÉÉÇA MÉªÉä cé* 

|ÉäºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® ´É |ÉäºÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE® BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉÚE{ÉxÉ 

®ÉÊVÉº]bÇ xªÉÚWÉ{Éä{É® ´É xªÉÚWÉ AäVÉäxºÉÉÒ BÉEä |ÉäºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® ´É |ÉäºÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE® BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ® ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉÚE{ÉxÉ BÉEÉÒ 

{ÉÖºiÉBÉEå {ÉÚ®ÉÒ n® {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ®ÉVÉ/VÉxÉ ¶ÉiÉÉ./¶ÉÉiÉÉ. àÉå 30 ± ´É +ÉxªÉ MÉÉÊbªÉÉå àÉå 50 ± ÉÊBÉE®ÉªÉä 

àÉå UÚ] nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

SÉèBÉE ºÉÉäãVÉ® ÉÊ]BÉE] ( +ÉÉ< A A{ÉE ]ÉÒ 1752 )  

ªÉc ÉÊ]BÉE] ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉ®Æ] xÉÆ. +ÉÉ< A A{ÉE ]ÉÒ 1752 BÉEä ¤ÉnãÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ´ÉÉ®Æ] ºÉèÉÊxÉBÉEÉ å 

BÉEÉä +ÉBÉEäãÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉäxÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*   

ªÉc º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® - £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä xÉÉàÉ {Éß~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc BÉEä́ ÉãÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉ®à£É 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ {É® àÉÉxªÉ cè*  

ªÉc ´ÉÉ®Æ] nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå ÉẾ É£ÉBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè - 

 >ó{É® ´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ  
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 xÉÉÒSÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ  

>ó{É® ´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ - <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® |ÉÉ®à£É àÉå ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ xÉÆ¤É® ´É |ÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉÄªÉÉÒ +ÉÉä® àÉ¶ÉÉÒxÉ 

uÉ®É ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ µÉEàÉÉÆBÉE ÉÊãÉJÉÉ ®ciÉÉ cè* ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, =ºÉBÉEÉ {Én, xÉà¤É®, ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ, ÉËºÉMÉãÉ ªÉÉ 

ÉÊ®]xÉÇ, ÉÊBÉEºÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉ º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE, ´ÉÉ®Æ] BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊãÉJÉÉÒ 

®ciÉÉÒ cè* <ºÉ ´ÉÉ®Æ] àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉ £É®BÉE® àÉÉäc® ãÉMÉÉ½ÉÒE® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉ ä 

VÉÉiÉä cé* <ºÉ ´ÉÉ®Æ] àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºlÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè*  

®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É SÉäBÉE ºÉÉäãVÉ® ÉÊ]BÉE] xÉÆ., ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE, ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, ãÉMÉäVÉ BÉEÉ 

£ÉÉbÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉä àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

xÉÉÒSÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ - <ºÉàÉå ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉnxÉÉàÉ, BÉEÉäb xÉÆ, º]ä¶ÉxÉ ºÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, ´ÉÉªÉÉ, gÉähÉÉÒ iÉlÉÉ 

+É´ÉÉÊvÉ ÉÊãÉJÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ]BÉE] xÉÆ. ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºlÉÉxÉ JÉÉãÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* 

VÉ¤É ºÉèÉÊxÉBÉE <ºÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊ]BÉE] ãÉäxÉä cäiÉÖ º]ä¶ÉxÉ {É® <ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉå iÉÉä ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEãÉBÉEÇ uÉ®É 

<ºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn ´ÉÉ®Æ] {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉ]-UÉÄ] cè iÉÉä ªÉc ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ºiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä uÉ®É ´ÉÉ®Æ] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉèBÉE ºÉÉäãVÉ® ÉÊ]BÉE] ÉÊºÉMÉÆãÉ ªÉÉ ÉÊ®]xÉÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ 

ÉÊ]BÉE] xÉÆ. +ÉÉÉÊn ´ÉÉ®x] {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉä àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ]äÉÊ®{ÉE n® ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

<xÉºÉä ÉÊ]BÉE] cäiÉÖ xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ´ÉÉ®Æ] {ÉÚ®É £É®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉSÉãÉÉ ÉÊcººÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉlÉ 

ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ >ó{É® BÉEÉ £ÉÉMÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

<ºÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ¤ÉnãÉä ®ÉÉÊ¶É xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉiÉ& ªÉc ABÉE ´ÉÉ=SÉ® cè . {ÉÚ®ä ÉÊnxÉ àÉå ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] BÉE ä 

¤ÉnãÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé,=xÉBÉEÉ ABÉE ÉẾ É´É®hÉ ¤ÉxÉÉBÉE® +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè*  

ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉÉ ÉÊcººÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉÉlÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE 

BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉ BÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn ´ÉÉ®Æ] BÉEä ¤ÉnãÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE 

º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <xcå MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ãÉä ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉÉÊn MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ xÉcÉÓ 

ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä {ÉBÉEbä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE ABÉDºÉäºÉ {ÉEäªÉ® ´É ABÉDºÉäºÉ SÉÉVÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ 

BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE <Ç A{ÉE ]ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉ®Æ] ]ÉÒ ]ÉÒ <Ç uÉ®É BÉEè¶É BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ 

àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

+ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè* <ºÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊ]BÉE] {É® +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE, ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE, 

ºÉÆ®FÉÉ ºÉ®SÉÉVÉÇ gÉähÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® xÉBÉEn àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉ®x] àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä ºÉÉlÉ ®FÉÉ 

ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå*  

ãÉMÉäVÉ ªÉÉÊn ´ÉÉ®Æ] àÉå ¤ÉiÉÉA MÉªÉä ´ÉVÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ (Authorised Baggage) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä ãÉMÉäVÉ SÉÉVÉÇ xÉBÉEn 

àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É +ÉãÉMÉ ºÉä ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ 40 
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ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ãÉMÉäVÉ ´ÉÉ®x] àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè iÉÉä ãÉMÉäVÉ SÉÉVÉÇ ®FÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

+ÉÉ< A A{ÉE ]ÉÒ 1707 (ºÉÉäãVÉ® ÉÊ]BÉE]) 

ºÉÉäãVÉ® ÉÊ]BÉE] ABÉE {Éä{É® ÉÊ]BÉE] cè VÉÉä ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉ®Æ] xÉà¤É® +ÉÉ< A A{ÉE ]ÉÒ 1707 ´É 1707A  BÉEä 

¤ÉnãÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

<ºÉ ´ÉÉ®x] {É® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉèÉÊxÉBÉE ªÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ´ÉÉ®x] {É® ´ÉÉ®x] 

BÉEÉ |ÉBÉEÉ®, µÉEàÉ ºÉÆ., ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉnxÉÉàÉ, BÉEÉäb xÉÆ., º]ä¶ÉxÉ ºÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, ´ÉÉªÉÉ, +É´ÉÉÊvÉ, gÉähÉÉÒ iÉlÉÉ 

ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉÉÊn 

ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉMÉäVÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉäVÉ ãÉä VÉÉxÉÉ cè iÉÉä ãÉMÉäVÉ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ +ÉÉìlÉÉä®É<Wb ¤ÉèMÉäWÉ BÉEä BÉEÉìãÉàÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ 

cÉäiÉÉ cè*  

+ÉÉ< A A{ÉE ]ÉÒ 1707 BÉEä ¤ÉnãÉä ºÉÉäãÉVÉ® ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä iÉÉÒxÉ VÉÖbÉÒ cÖ<Ç |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉäiÉÉ 

cè* {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ |ÉÉÊiÉ, nÚºÉ®ÉÒ MÉÉbÇ |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉèºÉäxVÉ® |ÉÉÊiÉ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä àÉÖJÉ 

{Éß~ iÉlÉÉ {ÉÉÒUä ´ÉÉ®x] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉ  £É®ä VÉÉAMÉå*  

´ÉÉ®x] BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´ÉÉ®x] BÉEÉÒ £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉÉìSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEä 

cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå* ´ÉÉ®x] {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºlÉÉxÉ {É® gÉähÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

+ÉÉìlÉÉä®É<Vb ¤ÉèMÉäWÉ BÉEä BÉEÉìãÉàÉ àÉå |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ PÉ]ÉBÉE® ãÉMÉäVÉ BÉEÉ £ÉÉbÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn ãÉMÉäVÉ BÉEÉ 

´ÉVÉxÉ +ÉÉìlÉÉä®É<Vb ¤ÉèMÉäVÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉxÉ BÉEÉ {ÉèºÉÉ xÉBÉEn àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

<ºÉÉÒ ´ÉÉ®x] {É® ÉÊãÉJÉä ÉẾ É´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉäãVÉ® ÉÊ]BÉE] ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ* ºÉÉäãVÉ® ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ´É 

iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ £É®É VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå MÉÉ½ÉÒÒ xÉÆ., ÉÊnxÉÉÆBÉE, º]ä¶ÉxÉ ºÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, ´ÉÉªÉÉ, +É´ÉÉÊvÉ 

ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉÉÒ ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEä ÉÊcººÉä àÉå BÉÖEãÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

<ºÉBÉEä ÉÊ{ÉUãÉä {Éß~ {É® ãÉMÉäVÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉìlÉÉä®É<Vb ¤ÉèMÉäVÉ, BÉÖEãÉ ºÉÉàÉÉxÉ, |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ, BÉÖEãÉ 

SÉÉVÉÇ ´ÉVÉxÉ iÉlÉÉ ãÉMÉäVÉ £ÉÉbÉ ÉÊãÉJÉBÉE® ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊcººÉä àÉå ´ÉÉ®x] xÉà¤É®, ÉÊBÉEºÉ xÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ®äãÉ 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäMÉå*  

ªÉÉÊn ºÉèÉÊxÉBÉE +É{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ MÉÉbÇ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ 

ÉÊãÉJÉBÉE® MÉÉbÇ BÉEÉä ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä °ô{É àÉå nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉxªÉlÉÉ <ºÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® º]ä¶ÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ ãÉMÉä ®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ {ÉcãÉÉ £ÉÉMÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉ®x] º]ä¶ÉxÉ {É® cÉÒ ®JÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ ´ÉÉ®x] 

´ÉÉãÉä ºÉèÉÊxÉBÉEÉå ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ xÉMÉn ®ÉÉÊ¶É xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉiÉ& ªÉc ABÉE BÉEè¶É ´ÉÉ=SÉ® cè* AäºÉä ´ÉÉ®x] BÉEÉä 

ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

+ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè* <ºÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊ]BÉE] {É® +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE, ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE, 

ºÉÆ®FÉÉ ºÉ®SÉÉVÉÇ gÉähÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® xÉBÉEn àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉ®x] àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä ºÉÉlÉ ®FÉÉ 

ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå*   

ªÉÉÊn ºÉèÉÊxÉBÉE ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEÉ iÉÉä =ºÉä MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ãÉä ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉxªÉlÉÉ 

{ÉBÉEbä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå iÉlÉÉ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ 
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ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉEÉÒ <Ç A{ÉE ]ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉ®Æ] ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉEÉÒ 

+ÉãÉÉ=xºÉ 40 ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉªÉºBÉE ªÉÉjÉÉÒ cè* 

+ÉÉ< A A{ÉE ]ÉÒ 1709 ( {ÉEÉìàÉÇ bÉÒ ) 

ªÉc ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´É =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É ªÉc ÉÊ]BÉE] 

BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <xÉ ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä 60% ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉBÉEn àÉå iÉlÉÉ 40% ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 

®FÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ]BÉE] ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ ]ÉÒ {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ]BÉE] {ÉÚ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 

¤ÉxÉäMÉÉ iÉlÉÉ 40% ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉEÉìàÉÇ bÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ=SÉ® BÉEÉÒ iÉ®c ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉèÉÊxÉBÉE <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊ]BÉE] ÉÊãÉªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä <ºÉ {ÉEÉàÉ Ç BÉEÉ 

BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉBÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

+ÉÉ< A A{ÉE ]ÉÒ 1720 

ªÉc ABÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ cè VÉÉä ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä +É´ÉBÉEÉ¶É {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ {É® 

ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc ÉËºÉMÉãÉ ´É ÉÊ®]xÉÇ VÉxÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉ {É® µÉEàÉ ºÉÆ. U{ÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEä xÉÉàÉ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ®ciÉÉ cè* 

ºÉäxÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É <ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉnxÉÉàÉ, =ºÉBÉEÉ xÉà¤É®, ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ, 

´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊBÉEºÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉ º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE, VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊãÉJÉBÉE® VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉ ä 

´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä º]Éà{É ºÉÉÊciÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé*  

VÉ¤É ªÉc ÉÊ]BÉE] cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ́ ÉÇBÉE <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè +ÉÉè® ºÉcÉÒ {ÉÉªÉä VÉÉxÉä {É® 50% ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå ºÉä xÉMÉn ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉÒ {ÉÉ Ò 

]ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® {ÉEÉàÉÇ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉä º]ä¶ÉxÉ {É® ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉc BÉEä +ÉxiÉ àÉå ÉÊ®]xÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉèÉÊxÉBÉE <ºÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊ]BÉE] ÉÊãÉªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ 

ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉ BÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =ºÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

{ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉ®x] 

VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ báÉÚ]ÉÒ {É® ABÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE ®äãÉ uÉ®É ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä =xÉBÉEä ÉẾ É£ÉÉMÉ 

uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ´ÉÉ®x] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ]BÉE] cÉÒ VÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè 

ÉÊVÉºÉ {É® ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉ=SÉ® ¶É¤n ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ´ÉÉ®x] {É® ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

{ÉÖÉÊãÉºÉBÉEàÉÉÔ ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  

ªÉc ´ÉÉ®x] {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÉÔ BÉEÉä báÉÚ]ÉÒ {É® VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ nÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå 

VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉnxÉÉàÉ, gÉähÉÉÒ, VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä cºiÉÉFÉ® ´É àÉÉäc® cÉ äiÉÉÒ cè 

iÉlÉÉ >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEä xÉÉàÉ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè*  

VÉ¤É ªÉc ´ÉÉ®x] ÉÊ]BÉE] cäiÉÖ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ÉÊJÉbBÉEÉÒ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÄªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÉ Ô BÉEä 

cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ nÉäxÉÉå cÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® gÉähÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ®ä], BÉÖEãÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ 
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ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä xÉà¤É® ÉÊãÉJÉBÉE® ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉäc® BÉEä ºÉÉlÉ cºiÉÉFÉ® BÉE® nÉÄªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉlÉ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÉÔ BÉEÉä ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä nä näiÉä cé*  

{ÉÖÉÊãÉºÉBÉEÉÌàÉªÉÉå ºÉä <ºÉ ´ÉÉ®x] {É® ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& ¤ÉÉÄªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉÉä º]ä¶ÉxÉ {É® 

®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,ABÉE BÉEè¶É ´ÉÉ=SÉ® cè, VÉÉä ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

´ÉÉ®x] BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊ]BÉE] xÉ ãÉä ºÉBÉEä iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

ãÉMÉäVÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè* <ºÉ ´ÉÉ=SÉ® BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊ]BÉE] {É® +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE, ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE, 

ºÉÆ®FÉÉ ºÉ®SÉÉVÉÇ gÉähÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® xÉBÉEn àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉ®x] àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä ºÉÉlÉ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå* +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè*   

MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ  

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE]/{ÉÉºÉ BÉEä ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉ cè. ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEÉ iÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉbÇ BÉEÉä ÉẾ É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ 

VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ TS/ TNCR uÉ®É £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉ£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É ªÉÉjÉÉÒ {É® BÉEÉä<Ç SÉÉVÉÇ näªÉ xÉcÉÓ 

cÉä ´É VÉcÉÄ £ÉÉÒ ºÉà£É´É cÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ näBÉE® ÉÊ]BÉE] ¤ÉxÉ´ÉÉxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cÉä VÉ¤É £ÉÉÒ MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ iÉÉä ªÉÉjÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® xÉcÉÓ ´ÉºÉÚãÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEä́ ÉãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ -   

1. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEÉ iÉÉä VÉcÉÄ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] ÉÊ¤ÉBÉEiÉä cé ´ÉcÉÄ 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  

2. ÉÊVÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉä {É® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ ÉÊ¤ÉBÉEiÉä cé ´ÉcÉÄ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] BÉEä £ÉÉÒ MÉÉbÇ 

|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

3. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] cè iÉlÉÉ ´Éc ´Éc +É{ÉxÉÉ MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉMÉä ªÉÉjÉÉ 

BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä MÉÉbÇ uÉ®É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

4. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] cè iÉlÉÉ =SSÉ gÉähÉÉÒ àÉå ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè ´É 

ªÉÉjÉÉÒ =SSÉ gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä 

{ÉcãÉä °ôBÉExÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ {É® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ]BÉE] ¤ÉxÉÉBÉE® nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉiÉlÉÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

|É£ÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

5. ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ´ÉÉ®x] +ÉÉ< A A{ÉE ]ÉÒ 1707, 1752, ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ 1720, 1728, 1736  {É® ºÉèÉÊxÉBÉE 

ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE] BÉEä £ÉÉÒ MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  

6. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =SSÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] cè iÉlÉÉ ´Éc ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉ ä 

¤ÉÉvªÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  

7. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] cè iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É A ºÉÉÒ ºÉªÉÆjÉ 

JÉ®É¤É cÉä MÉªÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  
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xÉÉä]-    1)  ={É®ÉäBÉDiÉ 1 ºÉä 5 àÉÉàÉãÉÉä àÉå MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ]ÉÒ ]ÉÒ <Ç BÉEÉä ÉÊnªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

2) ={É®ÉäBÉDiÉ ifjfLFkfr ua- 6 o 7 esa xkMZ izek.k i= tkjh dj ;k=h dks ns fn;k tk;sxk o ;k=h  

ifjfLFkfr ua- 6 esa xarO; LVs’ku ij xkM+h ds igqapus dh frFkh ls 2 fnu BÉEä £ÉÉÒiÉ® o  

ifjfLFkfr ua- 7 esa xarO; LVs’ku ij xkM+h ds igqapus ds 20 ?kaVs ds vanj fVdV ds lkFk 

esa çek.k i= vH;fiZr dj ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉÆiÉ® ds fy;s fjQaM izkIr dj ldrk gS +ÉxªÉlÉÉ 

vÉxÉ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ 

BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE àÉå „ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ‟ BÉEä {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ cè* <xÉ |ÉàÉÉhÉ 

{ÉjÉÉå {É® µÉEàÉ ºÉÆ. ÉÊãÉJÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé +ÉlÉÉÇiÉ ªÉÉjÉÉÒ, ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉbÇ* 

<xcå BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ =xcå ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉÉå iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÄ ªÉÉjÉÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä nVÉæ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉẾ É´É¶É cÉä +ÉÉè® 

=xÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ]BÉE] cÉä VÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÆBÉD¶ÉxÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ABÉE MÉÉ½ÉÒ ºÉä nÚºÉ®É Ò 

MÉÉ½ÉÒ àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä* AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉcãÉä MÉÉ½ÉÒ ¤ÉnãÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÆBÉD¶ÉxÉ iÉBÉE |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ªÉÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ <SUÉ {É® AäºÉä VÉÆBÉD¶ÉxÉ ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE VÉcÉÄ =ºÉ 

gÉähÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ]BÉE] cè, àÉå ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä* AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 

|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ MÉÉbÇ/BÉExbBÉD]® ÉÊ]BÉE] {É® ºªÉÉcÉÒ ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {Éß~ÉÆBÉExÉ BÉE®äMÉÉ- 

  “ ..........................º]ä¶ÉxÉ  ºÉä .......................... iÉBÉE .................... gÉähÉÉ Ò àÉå 

={ÉãÉ¤vÉ........... ....... |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ºÉÆ................ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*  

..........................cºiÉÉFÉ® 

.....................ÉÊnxÉÉÆBÉE 

..................MÉÉbÇ  / BÉExbBÉD]® 

.........................àÉÖJªÉÉãÉªÉ 

ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn ¤ÉÉn àÉå ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉjÉÉÒ >óÆSÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcä iÉÉä =ºÉä <ºÉBÉEä 

ÉÊãÉªÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉcãÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ {É® MÉÉbÇ/ BÉExbBÉD]® uÉ®É 

xÉªÉÉ {Éß~ÉBÉEÆxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå* 

 

MÉÉbÇ/ BÉExbBÉD]®Éå uÉ®É |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ 

MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ºÉä näªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ªÉÉ 

+ÉÉÊvÉ|É£ÉÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* <xÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä́ ÉãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
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ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè {É®xiÉÖ BÉExbBÉD]® ªÉÉÉ ÊjÉªÉÉå ºÉä 

+ÉÉ®FÉhÉ ´É +ÉÉÊvÉ|É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

º´ÉiÉxjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ {ÉÉºÉ 

ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉiÉxjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè,AäºÉä º´ÉiÉxjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉÉÒ BÉEä 

ºÉÉlÉ ªÉc {ÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* º´ÉiÉxjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå BÉEcÉÓ ºÉä £ÉÉÒ BÉEcÉÓ iÉBÉE ABÉE ºÉÉlÉÉÒ 

BÉEä ºÉÉlÉ 2 A ºÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

 ªÉc {ÉÉºÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ {ÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉiÉxjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉkÉÉ ÉÊãÉJÉÉ cÉäiÉÉ 

cè* <xÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé*   

 

*** 



 

Go to top 84 

+ÉvªÉÉªÉ  17 

BÉEÉäÉËSÉMÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ |É{ÉjÉ 

º]ä¶ÉxÉÉå uÉ®É ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉäÉËSÉMÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ ´É 

|É{ÉjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé - 

 ®ÉäBÉEb |ÉäÉhÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ (BÉEè¶É ]ÅÉÆÉÎºàÉ] xÉÉä])- ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä ®ÉäBÉEb |ÉäÉhÉ {ÉjÉ ´É ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ 

ºÉÉÊciÉ 

 +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ nèÉÊxÉBÉE ÉẾ É´É®hÉ- +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ]BÉE]Éå ºÉÉÊciÉ 

 ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEÉÒ nèÉÊxÉBÉE ÉẾ É´É®hÉÉÒ 

 ÉẾ É¶ÉäÉ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉ 

 +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå vÉxÉ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉ 

 ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA ªÉÉjÉÉ {ÉEÉìàÉÇ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 

 ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊ]BÉE] ´É {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ MÉÉbÇ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ - YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå, ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ nèÉÊxÉBÉE ÉẾ É´É®hÉÉÒ - àÉÚãÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ´ÉÉ®x]Éå ºÉÉÊciÉ 

 ºÉBÉEãÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉẾ É´É®hÉ 

 ªÉÉjÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉẾ É´É®hÉÉÒ - BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE] (ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´É <kÉ®) 

 xÉÉìxÉ <¶ªÉÚb ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉ®ÉÆ¶É 

 ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n®Éå {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉA ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ- àÉÚãÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

 ®äãÉ ªÉÉjÉÉ BÉÚE{ÉxÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉA ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ - àÉÚãÉ ®äãÉ ªÉÉjÉÉ BÉÚE{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ  

 ¤ÉÉ.{ÉÉÒ.]ÉÒ. +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉẾ É´É®hÉÉÒ (ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´É <kÉ®) 

 {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ]BÉE]Éå, +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊ]BÉE]Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉẾ É´É®hÉÉÒ 

 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉẾ É´É®hÉÉÒ (ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´É <kÉ®) 

 SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE ÉẾ É´É®hÉÉÒ 

 VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ 

 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉA MÉÉbÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ- ãÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 

 +ÉÉ{ÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ É´É®hÉÉÒ - {ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 

 +ÉÉ{ÉÉiÉ ªÉÉjÉÉÒ {ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ É´É®hÉÉÒ 

 +ÉOÉäÉÊÉiÉ “nkÉ |É£ÉÉ®” {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEä ºÉÉ® ´É ºÉÉ®ÉÆ¶É (ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´É <kÉ®) 

 SÉÖÆMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ {ÉjÉ, SÉÖÆMÉÉÒ ®ºÉÉÒn BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ 

|ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ  

 VÉÉÄSÉä MÉA {Éä{É® ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ 

 ªÉÉjÉÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ÉẾ É´É®hÉÉÒ (BÉEä́ ÉãÉ àÉÖà¤É<Ç ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä) 

 ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä cèÉÏxbMÉ +ÉÉä́ É® àÉäàÉÉå BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ {ÉjÉ 
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 +ÉOÉäÉÊÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ ´ÉÉcxÉÉå, àÉÉä]® BÉEÉ®Éå +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉ® ´É ºÉÉÆ®É¶É (ºlÉÉxÉÉÒªÉ 

iÉlÉÉ <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ MÉÉbÇ |ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ) 

 +ÉOÉäÉÊÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ 

 ÉẾ ÉãÉà¤É ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ÉẾ É´É®hÉÉÒ 

 º]ä¶ÉxÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ 

 |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉä́ É® SÉÉVÉÇ ¶ÉÉÒ] 

 UÉäbä MÉªÉä ÉẾ ÉãÉà¤É ¶ÉÖãBÉE ´É ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ  

 ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉÉè]ÉA MÉA +ÉÉä́ É®SÉÉVÉÇ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

 +ÉºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ xÉÉ¶ªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´É ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç ®BÉEàÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ 

 xÉÉàÉ JÉÉiÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

 £ÉÉbÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

 +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE VÉÉÄSÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 
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+ÉvªÉÉªÉ 18 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ãÉäJÉÉ 

nèÉÊxÉBÉE MÉÉ½ÉÒÒ ®ÉäBÉE½ A´ÉÆ ºÉÉ®ÉÆ¶É {ÉÖºiÉBÉE (bÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ)  

ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä SÉÉcä ´Éä BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE] cÉä ªÉÉ {Éä{É® ÉÊ]BÉE], VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉBÉEn ªÉÉ ´ÉÉ=SÉ® 

uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ]BÉE]Éå +ÉÉè® =xÉºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ iÉlÉÉ 

BÉEÉäÉËSÉMÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä nÚºÉ®ä ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® =kÉ®nÉªÉÉÒ cè, BÉEÉ ãÉäJÉÉ 

ABÉE {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä nèÉÊxÉBÉE MÉÉ½ÉÒÒ ®ÉäBÉE½ A´ÉÆ ºÉÉ®ÉÆ¶É {ÉÖºiÉBÉE (bÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÖBÉE) BÉEciÉä cé*  

<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´É <xÉºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ ãÉäJÉÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® ºÉä +ÉãÉMÉ 

+ÉãÉMÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉºÉÇãÉ, ãÉMÉäVÉ, ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ 

+ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ªÉÉäMÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ ãÉäJÉÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊãÉJÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉªÉä º]ä¶ÉxÉ {É® +ÉxªÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉäBÉE½ {ÉÖºiÉBÉEå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 

ABÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*  

+É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ]BÉE] (xÉÉìxÉ <¶ªÉÚb ÉÊ]BÉE]) 

ªÉÉÊn VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉä ÉÊ]BÉE] ÉÊJÉbBÉEÉÒ {É® MÉÉ½ÉÒÒ VÉÉxÉ ä ºÉä {ÉcãÉä ´É MÉÉ½ÉÒÒ VÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE 

|ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ ºÉä 3 PÉh]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉjÉÉÒ uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE |É£ÉÉ® BÉEÉ]BÉE® ¶ÉäÉ ®ÉÉÊ¶É 

´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè AäºÉä ÉÊ]BÉE] ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊ]BÉE] BÉEcä VÉÉiÉä cé* {É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ |É£ÉÉ® xÉ 

ãÉäxÉä ªÉÉMªÉ cÉä iÉÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊãÉJÉBÉE® º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® ªÉÉ àÉÖJªÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE BÉEä 

|ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉ® ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé*  

+É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ãÉäJÉÉ 

+É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ½ÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÖBÉE BÉEä ¤ÉÉÄªÉå {Éß~ {É® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

+É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä BÉEÉìãÉàÉ àÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ¤ªÉÉä®É ´É ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä =ºÉÉÒ {Éß~ {É® xÉÉÒSÉä ¤ÉxÉä 

BÉEÉìãÉàÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ªÉÉäMÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ ºÉàÉ®ÉÒ {Éß~ {É® +É|ÉªÉÖBÉ DiÉ 

ÉÊ]BÉE] ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ àÉå xÉÉàÉä àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ |É£ÉÉ® ¶ÉÉ ÒÉÇ BÉEä 

ºÉÉàÉxÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

µÉEàÉ ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉ®ÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ãÉäJÉÉ  

ÉÊ]BÉE] ]áÉÚ¤É àÉå ÉÊ]BÉE] £É®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÚhÉÇ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE ÉÊ]BÉE] µÉEàÉ ºÉä ]áÉÚ¤É àÉå ®JÉä MÉªÉä cé*  BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ]áÉÚ¤É àÉå ÉÊ]BÉE] £É®iÉä ºÉàÉªÉ 

ªÉÉÊn ªÉc µÉEàÉ £ÉÆMÉ cÉä VÉÉA iÉlÉÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ ={É®ÉxiÉ àÉÉãÉÚàÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä - 

 µÉEàÉ ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉA ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ VÉãn ºÉä VÉãn MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ, SÉèÉËBÉEMÉ º]ä¶ÉxÉ´É ãÉäJÉÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 
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 ÉÊ]BÉE] ]áÉÚ¤É ºÉä +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ µÉEàÉ BÉEä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® =xcå ºÉcÉÒ ¤ÉhbãÉ àÉå ¤ÉÉÄvÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉ ä 

¤ÉhbãÉ +ÉvÉÚ®É cÉäMÉÉ +ÉiÉ& £ÉÉẾ ÉªÉ BÉEä ºÉxn£ÉÇ cäiÉÖ ABÉE BÉEÉMÉVÉ BÉEÉÒ ÉÎºãÉ{É {É® £ÉÚãÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ]BÉE]Éå 

BÉEä µÉEàÉÉÆBÉE iÉlÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊãÉJÉ ÉÎºãÉ{É BÉEÉä ¤ÉhbãÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ºlÉÉxÉ 

{É® ®JÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE £ÉÉẾ ÉªÉ àÉå =ºÉ ¤ÉhbãÉ BÉEä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä BÉEàÉ cÉäxÉ ä 

BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ {ÉkÉÉ SÉãÉ VÉÉA* º]ÉBÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉJÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä*  

 ÉÊ]BÉE] ]áÉÚ¤É àÉå ºÉcÉÒ µÉEàÉ BÉEä ÉÊ]BÉE] ®JÉ näxÉä SÉÉÉÊcªÉä* 

 bÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå =ºÉ ÉÊ]BÉE] ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcªÉä, ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ´É nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉJÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* bÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÖBÉE BÉEä àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉ®ÉÒ àÉå £ÉÉÒ <xÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

ãÉäJÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ àÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä 

VÉÉiÉÉÒ* 

 àÉÉÊcxÉä BÉEä +ÉÆiÉ àÉå VÉ¤É ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ªÉÉjÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉẾ É´É®hÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉàÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´É +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =ºÉ àÉÉc iÉBÉE ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 

®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉªÉàÉiÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ* 

 ABÉE cÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉDãÉBÉEÇ uÉ®É ¤ÉÉ® ¤ÉÉ® µÉEàÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊ]BÉE]å VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ºÉxnäc BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcªÉä* 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ãÉäJÉÉ BÉE®xÉÉ 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ºÉÉàÉÉxªÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´É ¤Ébä ¤Ébä º]ä¶ÉxÉÉå {É® VÉcÉÄ 24 PÉx]ä 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊ¶É{ÉD] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå 

+ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ {Éß~ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé ÉÊ{ÉE® |ÉiªÉäBÉE {Éß~ {É® +É{ÉxÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊãÉJÉ nÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉÄªÉä {Éß~ {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉßiÉ ÉẾ É´É®hÉ +ÉÉè® nÉÄªÉÉÒ iÉ®{ÉE BÉEä {Éß~ {É® =xÉºÉä 

|ÉÉ{iÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

nÉÄªÉä {Éß~ {É® +ÉxiÉ àÉå 3 BÉEÉìãÉàÉ ¤ÉxÉä cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå µÉEÉÊàÉBÉE |ÉÉäMÉäÉÊºÉ´É ªÉÉäMÉ +ÉlÉÉÇiÉ SÉÉãÉÚ ãÉäJÉÉ +É´ÉÉ ÊvÉ àÉå 

|ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉÖEãÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ´É 

|ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ªÉÉäMÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉäBÉEb {ÉÖºiÉBÉE àÉå nèÉÊxÉBÉE ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ 

ºÉÉlÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É (ºÉàÉ®ÉÒ) £ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉiÉ& <ºÉä nèÉÊxÉBÉE MÉÉ½ÉÒÒ ®ÉäBÉE½ A´ÉÆ ºÉÉ®ÉÆ¶É {ÉÖºiÉBÉE ( bÉÒ ]ÉÒ ºÉÉ Ò 

¤ÉÖBÉE ) BÉEciÉä cé* ªÉc {ÉÖºiÉBÉE ÉÊxÉàxÉ {ÉÉÄSÉ £ÉÉMÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè -  

1) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE]  

2) <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE]  

3) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä {Éä{É® ÉÊ]BÉE] 

4) <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä {Éä{É® ÉÊ]BÉE] 

5) ºÉÉ®ÉÆ¶É £ÉÉMÉ 

<ºÉ bÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉ |É{ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé  
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 ®ÉäBÉEb |ÉäÉhÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ  (Cash Transmit Note) 

 ºÉBÉEãÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ ÉẾ É´É®hÉÉÒ (Advance Statement of Gross Earnings) 

 ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ  ( Periodical Balance Sheet) 

 nèÉÊxÉBÉE MÉÉ½ÉÒÒ ®ÉäBÉE½ A´ÉÆ ºÉÉ®ÉÆ¶É {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉ®ÉÆ¶É (Monthly Summary of DTC 

Book)  

={ÉãÉ¤vÉ xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ 

nèÉÊxÉBÉE MÉÉ½ÉÒÒ ®ÉäBÉE½ A´ÉÆ ºÉÉ®ÉÆ¶É {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ BÉEÉä VÉÉä MÉÉ½ÉÒÒ ªÉÉ ÉÊ¶É{ÉD] àÉå VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEªÉä ÉÊ]BÉE]Éå iÉlÉÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉÖEãÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ cºiÉä ®ÉäBÉE½ 

ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉxiÉ® cÉäxÉä {É® =ºÉä ÉÊxÉàxÉ µÉEàÉ àÉå JÉÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè-  

 nèÉÊxÉBÉE MÉÉ½ÉÒÒ ®ÉäBÉE½ A´ÉÆ ºÉÉ®ÉÆ¶É {ÉÖºiÉBÉE BÉEä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ ´É |ÉiªÉäBÉE {Éß~ BÉEä ªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè* 

 |ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´É n® ºÉä MÉÖhÉÉ 

BÉE® VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

 ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ´É +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxiÉ® ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ 

BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

 ÉÊãÉJÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ µÉEàÉÉÆBÉE BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ ÉÊ]BÉE] ]áÉÚ¤É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ]BÉE]Éå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

 ÉÊãÉJÉÉÒ cÖ<Ç |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

 |ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®ÉäBÉE½ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ n® BÉEÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ]BÉE] {É® U{Éä ÉÊBÉE®ÉªÉ ä 

ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

 ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ]BÉE] µÉEàÉ ºÉä ¤ÉÉc® iÉÉä VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä MÉA cé* 

={É®ÉäBÉDiÉ VÉÉÄSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉÒ +ÉMÉ® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉä iÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE - 

 ={ÉãÉ¤vÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEàÉ cè . 

 ={ÉãÉ¤vÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉBÉE cè  

={ÉãÉ¤vÉ BÉEàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä iÉÖ®xiÉ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ºÉä {ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä 

¤ÉÖÉËBÉEMÉ àÉå VªÉÉnÉ |ÉÉ{iÉ (Excess in Booking) ÉÊnJÉÉ BÉE® VÉàÉÉBÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉä 

BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä nèÉÊxÉBÉE MÉÉ½ÉÒÒ ®ÉäBÉE½ A´ÉÆ ºÉÉ®ÉÆ¶É {ÉÖºiÉBÉE (½ÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÖBÉE) àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

nèÉÊxÉBÉE MÉÉ½ÉÒÒ ®ÉäBÉE½ A´ÉÆ ºÉÉ®ÉÆ¶É {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉ®ÉÆ¶É 
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nèÉÊxÉBÉE MÉÉ½ÉÒÒ ®ÉäBÉE½ A´ÉÆ ºÉÉ®ÉÆ¶É {ÉÖºiÉBÉE (bÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÖBÉE) àÉå MÉÉ½ÉÒxÉÖºÉÉ®/ ÉÊ¶É{ÉD] +ÉxÉÖºÉÉ® nèÉÊxÉBÉE ´É nºÉ ÉÊnxÉ 

BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEä +ÉÉÆBÉEbä ÉÊàÉãÉiÉä cé* <ºÉàÉå àÉÉc BÉEÉÒ iÉÉÒxÉÉå ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉä½ +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ 

®ciÉä cé* iÉÉÒxÉÉå ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEä ªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ YÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉE ä 

ÉÊãÉªÉä ®ÉäBÉE½ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉãÉMÉ {Éß~ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä nèÉÊxÉBÉE MÉÉ½ÉÒÒ ®ÉäBÉE½ A´ÉÆ ºÉÉ®ÉÆ¶É 

{ÉÖºiÉBÉE (bÉÒ.]ÉÒ.ºÉÉÒ. ¤ÉÖBÉE) BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉ®ÉÒ BÉEciÉä cè*  

ªÉc ºÉÉ®ÉÆ¶É nèÉÊxÉBÉE MÉÉ½ÉÒÒ ®ÉäBÉE½ A´ÉÆ ºÉÉ®ÉÆ¶É {ÉÖºiÉBÉE (bÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÖBÉE) BÉEÉÒ cÉÒ xÉBÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉxiÉ® BÉEä́ ÉãÉ 

ªÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉäBÉE½ {ÉÖºiÉBÉE àÉå MÉÉ½ÉÒÒ, ÉÊ¶É{ÉD], |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ ´É |ÉiªÉäBÉE ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ +ÉãÉMÉ 

+ÉãÉMÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉc BÉEä <ºÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå BÉEä́ ÉãÉ iÉÉÒxÉÉå ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ªÉÉäMÉ 

ÉÊãÉJÉBÉE® =xÉBÉEÉ VÉÉäb BÉE® ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ ªÉÉäMÉ YÉÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå 

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ]BÉE] ºÉÉÒ®ÉÒWÉ ´É BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä ®ÉäBÉE½ {ÉÖºiÉBÉE 

àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE àÉÉc BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE µÉEàÉÉÆBÉE ÉÊ{ÉUãÉä àÉÉc BÉEä <ÉÊiÉ µÉEàÉÉÆBÉE ºÉä ÉÊãÉJÉ ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé 

ÉÊ{ÉE® {ÉcãÉÉÒ ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ ¤Éxn cÉäxÉä {É® <ºÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEÉä ÉÊãÉJÉiÉä cé VÉèºÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE 

ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEä BÉÖEãÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä, ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊ]BÉE] +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ]BÉE] ¤ÉxÉÉA MÉA ´É ®äãÉ ªÉÉjÉÉ 

BÉÚE{ÉxÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä, ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´É |ÉÉ{iÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ, {ÉÚ®ä ÉÊBÉE®ÉªÉä ´É 

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n® {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉÃä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® <ºÉ ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxªÉ 

BÉEÉäÉËSÉMÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* nÚºÉ®ÉÒ ´É iÉÉÒºÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® <xÉ 

+É´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ £ÉÉÒ <ºÉÉ Ò 

|ÉBÉEÉ® ÉÊãÉJÉ ãÉäiÉä cé* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ iÉÉÒxÉÉå +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉäb ãÉMÉÉ½ÉÒE® ªÉc YÉÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 

<ºÉ àÉÉc àÉå BÉÖEãÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉªÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

U{Éä cÖA BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE] ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉªÉä +ÉÉÆBÉEbÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ, àÉÉcMÉ BÉEä 

+ÉÉÎxiÉàÉ µÉEàÉÉÆBÉE àÉå ºÉä àÉÉc BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE µÉEàÉÉÆBÉE iÉlÉÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ]BÉE]Éå ´É ®äãÉ ]Åä́ ÉãÉ BÉÚE{ÉxÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉÆJªÉÉ YÉÉiÉ BÉE® iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆJªÉÉ 

BÉEÉä n® ºÉä MÉÖhÉÉ BÉE® àÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ YÉÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

<ºÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ªÉÉjÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉẾ É´É®hÉÉÒ iÉlÉÉ º]ä¶ÉxÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ªÉÉjÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ ({ÉèºÉäxWÉ® BÉDãÉÉìÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ) 

º]ä¶ÉxÉ {É® àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =xÉºÉä |ÉÉ{iÉ 

+ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ àÉÉc ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ U{Éä cÖA {ÉEÉàÉÇ {É® ¤ÉxÉÉ BÉE® ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉẾ É´É®hÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉjÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉẾ É´É®hÉÉÒ BÉEciÉä cé* ªÉc ÉẾ É´É®hÉÉÒ U{Éä cÖA BÉEÉbÇ 

ÉÊ]BÉE]Éå, {Éä{É® ÉÊ]BÉE]Éå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´É <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉä ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ 

nèÉÊxÉBÉE MÉÉ½ÉÒÒ ®ÉäBÉEb {ÉÖºiÉBÉE BÉEä àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉ®ÉÆ¶É ´É {Éä{É® ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè*   

´ÉÉ=SÉ®Éå {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ãÉäJÉÉ 

ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä SÉÉcä ´Éc ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE] cÉä ªÉÉ {Éä{É® ÉÊ]BÉE], VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉBÉEn 

àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ]BÉE] ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEä ¤ÉnãÉä £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé*  

´ÉÉ=SÉ®Éå {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉA ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ÉÊãÉJÉiÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉªÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, ªÉcÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ 
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BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É iÉÖ®xiÉ ´ÉºÉÚãÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ {ÉÚ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ 

cè ªÉÉ BÉEàÉ, ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

ãÉäJÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä <xÉ ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEÉä nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè -  

1)   BÉEè¶É ´ÉÉ=SÉ®  

2)   xÉÉìxÉ BÉEè¶É ´ÉÉ=SÉ® 

BÉEè¶É ´ÉÉ=SÉ® 

ªÉä ´Éä ´ÉÉ=SÉ® cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉèºÉÉ ¤ÉÉn àÉå ãÉäJÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉ®x], 

VÉäãÉ ÉÊ®BÉD́ ÉÉÒÉÊWÉ¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn* <xÉ ´ÉÉ=SÉ®Éå {É® ÉÊnªÉä MÉA ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ® xÉcÉÓ 

cÉäiÉÉ* ªÉä ÉÊ]BÉE] =ºÉÉÒ ºÉÉÒ®ÉÒWÉ àÉå ºÉä ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé* ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉjÉÉÒ 

+ÉÉè® ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ]BÉE] àÉå BÉEä́ ÉãÉ ªÉcÉÒ +ÉxiÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉBÉEn 

®ÉÉÊ¶É àÉå iÉÖ®xiÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉÉn àÉå ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* º]ä¶ÉxÉ {É® <xÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ãÉäJÉÉ ãÉäxÉ ä 

àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ªÉcÉÒ ºÉàÉZÉ BÉE® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉºÉÚãÉ cÉä MÉªÉÉ 

cè* ãÉäJÉÉ ¤Éxn BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä <xÉ ´ÉÉ=SÉ®Éå {É® ÉÊnªÉä MÉA ÉÊ]BÉE]Éå BÉE ä 

ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É bÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ àÉå ºÉä BÉEàÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA ªÉä ´ÉÉ=SÉ® BÉEè¶É 

´ÉÉ=SÉ® BÉEcãÉÉiÉä cé*  

<xÉ ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉäBÉEb BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ 

ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé VÉcÉÄ <xÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉBÉE® ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉ´ÉÉ BÉE® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

xÉÉìxÉ BÉEè¶É ´ÉÉ=SÉ® 

ªÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉ{É® ®äãÉ´Éä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ näiÉÉÒ cè, <xÉBÉEä ¤ÉnãÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉA ÉÊ]BÉE]Éå ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉä 

=iÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊ]BÉE] näiÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ <xÉ 

´ÉÉ=SÉ®Éå {É® {Éä{É® ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉ {É® {ÉÚ®ä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É, ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ ´ÉºÉÚãÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* VÉ¤É <xÉ ´ÉÉ=SÉ®Éå {É® {ÉÚ®ä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉbÇ 

ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä =xÉBÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É =ºÉ ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n® {É® ÉÊnªÉä MÉA BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É {ÉÚ®ÉÒ n®Éå BÉEä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉJÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè AäºÉÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <xÉ ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É bÉÒ.]ÉÒ.ºÉÉÒ. {ÉÖºiÉBÉE BÉEä BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ àÉå ºÉä PÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ 

<ºÉÉÊãÉªÉä ªÉä xÉÉìxÉ BÉEè¶É ´ÉÉ=SÉ® BÉEcãÉÉiÉä cé iÉlÉÉ <xcä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉäBÉEb BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉE ä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ*  

<xÉ ´ÉÉ=SÉ®Éå ´É <xÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ ABÉE +ÉãÉMÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉä 

BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ´ÉÉ=SÉ® BÉEä ºÉÉlÉ 
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àÉÉc BÉEä +ÉxiÉ àÉå ªÉÉjÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉẾ É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉä ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉä ´ÉÉ=SÉ® 

cè - ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ, ºBÉEÉ=], MÉà£ÉÉÒ® ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É ´É ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÉÊn* 

®äãÉ ªÉÉjÉÉ BÉÚE{ÉxÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ãÉäJÉÉ 

VÉ¤É ®äãÉ ªÉÉjÉÉ BÉÚE{ÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå ¤ÉäSÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ 

{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É <xÉ {É® ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè* <xÉ BÉÚE{ÉxÉ {É® ÉÊ]BÉE] 

VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÚ®ä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖºiÉBÉE ºÉä º´ÉªÉÆ ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® ãÉä 

ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé*  

<xÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ãÉäJÉÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊVÉºÉ 

ºÉÉÒ®ÉÒWÉ ºÉä BÉÚE{ÉxÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé =iÉxÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉÖEãÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉ ä 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉÚE{ÉxÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉ ä 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ bÉÒ.]ÉÒ.ºÉÉÒ.{ÉÖºiÉBÉE BÉEä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä BÉEÉãÉàÉ àÉå ÉÊãÉJÉBÉE® ®äãÉ ªÉÉjÉÉ BÉÚE{ÉxÉ ÉÊãÉJÉ 

ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

<ºÉ |ÉBÉEÉ® <xÉ BÉÚE{ÉxÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ* <xÉ 

BÉÚE{ÉxÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉÚE{ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ABÉE +ÉãÉMÉ ºÉä ®JÉä ®ÉÊVÉº]® àÉå 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÉc BÉEä +ÉxiÉ àÉå ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ 

ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® |É{iÉ ®äãÉ ªÉÉjÉÉ BÉÚE{ÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ ªÉÉjÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉẾ É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä 

£ÉäVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

ÉÊ]BÉE] VÉÉÄSÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEè¶É VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ 

ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉEÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE MÉÉ½ÉÒÒ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ 

+ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ BÉEè¶É 

+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ £ÉäVÉxÉä cäiÉÖ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉËBÉEMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®É näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*  

ªÉÉÊn SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä SÉãÉ ®cÉ cÉä ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® 

+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& {ÉcÖÄSÉxÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÄSÉxÉä BÉE ä 

iÉÖ®xiÉ ¤ÉÉn VÉàÉÉ BÉE®É näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ®BÉEàÉ  VÉàÉÉ BÉE®ÉiÉä ºÉàÉªÉ =xcå VÉàÉÉ BÉE®É<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ¤ªÉÉä®É BÉEè¶É ]ÅÉÆÉÎºàÉ] 

xÉÉä] àÉå nVÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉc àÉäàÉÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ ºÉä nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´É <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ 

+ÉãÉMÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ]ÅÉÆÉÎºàÉ] xÉÉä] àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ´É ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ãÉMÉäVÉ 

|É£ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ÉÊãÉJÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ ªÉÉäMÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä xÉà¤É®Éå BÉEÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* BÉEè¶É ]ÅÉÆÉÎºàÉ] xÉÉä] BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ®BÉEàÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] {ÉÖºiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ 

BÉDãÉBÉEÇ BÉEÉä näBÉE® nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® =ºÉºÉä {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ãÉä ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ]BÉE] VÉÉÄSÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä*  

ÉÊ]BÉE] VÉÉÄSÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´É <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ vÉxÉ ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ´É iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE 

|ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cäiÉÖ ®JÉ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE/SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä nä 
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nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE/ SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 

ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÒUä ãÉMÉÉ näMÉå iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉÉä ãÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè àÉÉc BÉEä +ÉxiÉ àÉå 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ÉẾ É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

vÉxÉ ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE/ ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE ºÉä ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 

º]ä¶ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ BÉEä vÉxÉ 

®ºÉÉÒn BÉEä xÉà¤É® +ÉÉè® ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊãÉJÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉE® =ºÉ {É® º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉäc® ãÉMÉÉAMÉÉ*  

SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE/ ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ ãÉäJÉÉ nèÉÊxÉBÉE MÉÉ½ÉÒÒ ®ÉäBÉEb {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ 

£ÉÉMÉ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É £ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉÆªÉÉÒ +ÉÉä® SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE/ ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ 

nÉÆªÉÉÒ +ÉÉä® =xÉBÉEä uÉ®É VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ]ÅÉÆÉÎºàÉ] xÉÉä] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉãÉ ÉÊ]BÉE] 

{É®ÉÒFÉBÉE/ ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉä iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ BÉEä xÉÉàÉä àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE ÉẾ É´É®hÉ ¤ÉxÉÉBÉE® 

=ºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE SÉãÉ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE / ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É 

BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ÉÊnJÉÉ BÉE® iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 

***



 

Go to top 93 

+ÉvªÉÉªÉ  19 

®äãÉ´Éä BÉEè¶É BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ 

º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉäBÉE½ {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEè¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ º]ä¶ÉxÉ BÉEä 

º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEÉÒ cè* 

|ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ àÉÖJªÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE, àÉÖJªÉ {ÉÉºÉÇãÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE ´É àÉÖJªÉ àÉÉãÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå 

(Transactions) ºÉä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè =ºÉ ºÉàÉºiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå VÉèºÉä bÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ, 

{ÉÉºÉÇãÉ VÉxÉÇãÉ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE, MÉÖbÂºÉ VÉxÉÇãÉ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE +ÉÉÉÊn àÉå ãÉäJÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊnxÉ BÉEä +ÉxiÉ àÉå <xÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå 

BÉEÉä ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉÖEãÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ ãÉäJÉÉ bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉ®ÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 

BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ MÉè® VÉÉ®ÉÒ ÉÊ]BÉE]ä (NIT), SÉèBÉE ´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ µÉEäÉÊb] xÉÉä] |ÉÉ{iÉ 

cÉäiÉä cé =xÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ £ÉÉÒ bÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉ®ÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ ºÉàÉºiÉ BÉEè¶É, NIT ÉÊ]BÉE], 

ÉÊbÉẾ Ébähb ´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ µÉEäÉÊb] xÉÉä] BÉEè¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEä 

cºiÉÉFÉ® bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉ®ÉÒ {Éß~ {É® ®ÉäBÉE½ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ]ÉäBÉExÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé*  

<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉÖJªÉ àÉÉãÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊnxÉ £É® BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ àÉÉãÉ ®ÉäBÉE½ {ÉÖºiÉBÉE àÉå BÉE®BÉEä 

ÉÊnxÉ BÉEä +ÉxiÉ àÉå <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉä ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ ´ÉÉ=SÉ® BÉEÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEÉä 

näBÉE® àÉÉãÉ ®ÉäBÉE½ {ÉÖºiÉBÉE {É® {ÉÉ´ÉiÉÉÒ º´É°ô{É cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé*  

º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEä uÉ®É BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ (Cash Remittance 

Note) ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé* º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® |ÉÉ{iÉ ®ÉäBÉE½ àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÚãªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä xÉÉä]Éå BÉEÉä +ÉãÉMÉ 

+ÉãÉMÉ UÉÄ]iÉÉ cè +ÉÉè® <xÉBÉEä ºÉÉè BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉÆbãÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé* <xÉ ¤ÉÆbãÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ 

º]ä{ÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊºÉãÉÉ<Ç ªÉÉ º]ä{ÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ ¤ÉÆbãÉÉå {É® àÉÉä]ä BÉEÉMÉWÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉSÉÉÔ ãÉMÉÉ<Ç 

VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ {ÉSÉÉÔ {É® º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ´É º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè*  

ªÉÉÊn xÉÉä] 500 °ô àÉÚãªÉ BÉEä cé iÉÉä <xÉBÉEä ÉẾ É´É®hÉ ABÉE +ÉãÉMÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉä {ÉEÉàÉÇ ºÉÆ. 

SN89B/R1 àÉå nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE½ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEè¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ BÉEÉìãÉàÉ cÉäiÉä cé -  

º]ä¶ÉxÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 

àÉÆbãÉ 

|ÉÉÉÎ{iÉ 

BÉEÉÒ 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 

BÉE®åºÉÉÒ 

xÉÉä] BÉEÉ 

xÉÆ. 

BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] 

BÉEÉ àÉÚãªÉ 

ÉÊBÉEºÉºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ 

=ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ´É 

{ÉiÉÉ 

<x´ÉÉªÉºÉ xÉÆ.ªÉÉ ÉÊ]BÉE] 

xÉÆ. ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ 

àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 

ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä 

cºiÉÉFÉ® 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

xÉÉä]Éå BÉEä ¤ÉÆbãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ xÉÉä] iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ  

{ÉEÉàÉÇ xÉÆ. SN85B/R1  àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  
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®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ¤ãÉÉìBÉE |ÉÉÊiÉ, nÚºÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉ ´É 

iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè* ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ´É nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® ®ÉäBÉE½ BÉEä ÉẾ É´É®hÉ º]ä¶ÉxÉ 

àÉÉº]® uÉ®É ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ UÉä½É VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® BÉEè¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ 

uÉ®É |ÉÉ{iÉ ®ÉäBÉE½ BÉEä ÉẾ É´É®hÉ ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉ {É® BÉEè¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ ãÉMÉÉ½ÉÒE® 

º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä {ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ´É nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉàxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉẾ É´É®hÉ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé* 

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE µÉEäÉÊb] xÉÉä] BÉEä xÉÆ. ´É ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉẾ É´É®hÉ, SÉèBÉE ´É ÉÊbÉẾ Ébähb BÉEä xÉÆ. ´É ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉẾ É´É®hÉ ®ÉäBÉE½ 

|ÉäÉhÉ {ÉjÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé* àÉÉãÉ ´É BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ 

¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé* 

ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ ®ÉäBÉE½ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä {ÉEÉàÉÇ xÉÆ. SNB/R1 àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* <ºÉàÉå ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ ®ÉäBÉE½ VÉÉä º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè =ºÉBÉEä ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ 

BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå CT Note BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉäºÉä <ºÉä ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉMÉn |ÉäÉhÉ {ÉjÉ (Cash Transmit 

Note of Miscllaneous Receipts) BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉìãÉàÉ cÉäiÉä cé- 

ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä ÉẾ É´É®hÉ ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉẾ É´É®hÉ ®ÉÉÊ¶É ®ÉÉÊ¶É ÉÊBÉEºÉä µÉEäÉÊb] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè 

    

<ºÉä nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä °ô{É àÉå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE 

|ÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ´É ®äãÉ´Éä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉä {ÉèºÉÉ 

º]ä¶ÉxÉ {É® VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEä ÉẾ É´É®hÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉèºÉÉ 

VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä £ÉÉÒ ®ÉäBÉE½ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ®ÉäBÉE½ {ÉjÉ BÉEä ªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ BÉE ä 

ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ ®ÉäBÉE½ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¶ÉÉÒÉÇ àÉå ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

 

ÉÊnxÉÉÆBÉE   BÉEè¶É ¤ÉèMÉ xÉÆ. º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ BÉEè¶É £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE    ÉÊBÉEºÉ 

ÉÊnxÉ BÉEÉÒ BÉEè¶É cè 

MÉÉ½ÉÒ ºÉÆ. ´É ÉÊnxÉÉÆBÉE 

µÉEäÉÊb] xÉÉä] BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 

SÉèBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 

ÉÊbÉẾ Ébäxb BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 

xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉàÉ®ÉÒ 

 

|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä ÉẾ É´É®hÉ ÉÊBÉEºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ BÉEè¶É cè  xÉMÉn  ´ÉÉ=SÉ®  ªÉÉäMÉ 

BÉEÉäÉËSÉMÉ 

ÀÉÉãÉ 

ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ BÉEè¶É 

     ªÉÉäMÉ 
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®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉBÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ´É iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä ´É ºÉàÉºiÉ ®ÉäBÉE½, SÉèBÉE, ÉÊbÉẾ Ébähb, 

NIT, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE µÉEäÉÊb] xÉÉä] +ÉÉÉÊn BÉEÉä ABÉE SÉàÉ½ä BÉEä lÉèãÉä àÉå bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEè¶É ¤ÉèMÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ 

cè* ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉèMÉ àÉå ªÉä ºÉÉ®ÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉÒ cè iÉÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEè¶É ¤ÉèMÉ BÉEÉàÉ àÉå ÉÊãÉªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä 

cé* BÉEè¶É ¤ÉèMÉ {É® º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É BÉEè¶É ¤ÉèMÉ BÉEÉ xÉÆ. ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ {É® 

£ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ BÉEè¶É ¤ÉèMÉ BÉEÉä ´ÉèBÉDºÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

BÉEè¶É ¤ÉèMÉÉå BÉEÉä BÉEè¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉÉÊàÉiÉ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå ]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉä{ÉE £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè 

VÉÉä MÉÉbÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉä{ÉE àÉå nÉä fÃBÉDBÉExÉ cÉäiÉä cé* ABÉE fÃBÉDBÉExÉ {É® BÉEè¶É 

+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉ iÉÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ nÚºÉ®É fÃBÉDBÉExÉ JÉÖãÉÉ cÉäiÉÉ cè* nÚºÉ®ä fÃBÉDBÉExÉ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ´É] AäºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ c è ÉÊBÉE 

<ºÉàÉå ºÉä BÉEè¶É ¤ÉèMÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉä{ÉE àÉå ½ÉãÉÉÒ iÉÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* VÉ¤É 

]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉä{ÉE ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ MÉÉ½ÉÒÒ =ºÉBÉEä º]ä¶ÉxÉ {É® +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä <xÉ BÉEè¶É 

¤ÉèMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® MÉÉbÇ BÉEÉä <xÉ ¤ÉèMºÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä näiÉÉ cè* MÉÉbÇ ªÉc näJÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒãÉ 

~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ´É ¤ÉèMÉ BÉEcÉÓ ºÉä {ÉE]ÉÒ iÉÉä xÉcÉÓ cè* iÉi{É¶SÉÉiÉ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® <xcå ]ÉÒºÉÉÒ ºÉä{ÉE àÉå 

bÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉBÉEä A´ÉWÉ àÉå MÉÉbÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® ABÉE {ÉÖºiÉBÉE àÉå ãÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä MÉÉbÇ cºiÉÉFÉ® {ÉÖºiÉBÉE - BÉEè¶É 

¤ÉèMÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä   (Guard‟s signature book for cash bags) BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*  

<ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ BÉEÉìãÉàÉ cÉäiÉä cé    -  

ÉÊnxÉÉÆBÉE ´É ´ÉÉ® 
BÉEè¶É ¤ÉèMÉ BÉEÉ 

xÉÆ. 
]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉä{ÉE BÉEÉ xÉÆ. MÉÉbÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEè¶É ¤ÉèMÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

     

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnxÉ xÉÉÉÊàÉiÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉä{ÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå MÉÉbÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉA 

VÉÉiÉä cé ´É ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉä{ÉE xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnxÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉä{ÉE cè 

ÉÊBÉExiÉÖ £É® SÉÖBÉEÉÒ cè iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå MÉÉbÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ]ÉÒ 

ºÉÉÒ ºÉä{ÉE àÉå VÉMÉc xÉcÉÓ cè* 

MÉÉbÇ £ÉÉÒ ABÉE ÉẾ É´É®hÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè VÉÉä nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè <xÉàÉå ÉÊxÉàxÉ ºÉÚSÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè - 

ÉÊnxÉÉÆBÉE MÉÉ½ÉÒÒ xÉÆ. ]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉä{ÉE xÉÆ. º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ BÉEè¶É ¤ÉèMÉ BÉEÉ xÉÆ. BÉEè¶É ¤ÉèMÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

      

VÉ¤É ]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉä{ÉE £É® VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉä{ÉE àÉå bÉãÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊVÉºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ BÉEè¶É ¤ÉèMÉ bÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ ãÉMÉÉ½ÉÒE® =ºÉ nÚºÉ®ä n®´ÉÉVÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉä{ÉE VÉ¤É BÉEè¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÄ +ÉÉ® {ÉÉÒ A{ÉE, ®ÉäBÉE½ ºÉÉFÉÉÒ (BÉEè¶É 

ÉẾ É]xÉäºÉ) ´É BÉEè¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä <xcå JÉÉäãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉcÉÓ {É® ABÉE ÉÊãÉº] ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè 

ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉ ÉẾ É´É®hÉ cÉäiÉÉ cè-  
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ÉÊnxÉÉÆBÉE ]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉä{ÉE xÉÆ. º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ BÉEè¶É ¤ÉèMÉ BÉEÉ xÉÆ. BÉEè¶É ¤ÉèMÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉ. 

      

<ºÉºÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ]ÉÒ.ºÉÉ. ºÉä{ÉE àÉå ÉÊBÉEºÉ ÉÊBÉEºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEiÉxÉä BÉEè¶É ¤ÉèMÉ ÉÊxÉBÉEãÉä cé* 

<xÉ BÉEè¶É ¤ÉèMÉ BÉEÉä gÉÉì{ÉE BÉEÉä xÉÉä]Éä BÉEÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* gÉÉì{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ BÉEè¶É ÉẾ É]xÉäºÉ £ÉÉÒ 

¤Éè~iÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäiÉÉ cè* VÉ¤É gÉÉì{ÉE BÉEè¶É ¤ÉèMÉ BÉEÉä JÉÉäãÉiÉÉ cè BÉEè¶É ÉẾ É]xÉäºÉ 

®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ xÉÉä] BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä gÉÉì{ÉE BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉfÃxÉ ä 

näiÉÉ cè* gÉÉì{ÉE xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEè¶É ÉẾ É]xÉäºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉÉ cè, BÉEè¶É ÉẾ É]xÉäºÉ ®ÉäBÉE½ 

|ÉäÉhÉ {ÉjÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉÊn ®ÉÉÊ¶É ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉẾ É´É®hÉ ®É äBÉE½ 

|ÉäÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ {É® gÉÉì{ÉE ´É BÉEèºÉ ÉẾ É]xÉäºÉ +É{ÉxÉä 

cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cé ´É BÉEè¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ ãÉMÉÉ BÉE® <ºÉBÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉEè¶É ¤ÉèMÉ àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

ªÉc JÉÉãÉÉÒ BÉEè¶É ¤ÉèMÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® <ºÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ãÉÉBÉE |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ näiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ cè ÉÊBÉE ¤ãÉÉBÉE |ÉÉÊiÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEè¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ  

àÉå |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè* 

ªÉÉÊn gÉÉì{ÉE uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ºÉä BÉEàÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 

BÉEè¶É ÉẾ É]xÉäºÉ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÊn ®ÉÉÊ¶É BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ®ÉäBÉE½ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÖ®xiÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉªÉÆ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ c è =ºÉBÉEä 

ÉẾ É´É®hÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® nVÉÇ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé, ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ BÉEàÉ ®ÉÉÊ¶É cè ´Éc £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEàÉ 

®ÉÉÊ¶É BÉEÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEÉä VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*   

º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ ®äãÉ´Éä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ®äãÉ´Éä BÉEä xÉÉÉÊàÉiÉ ®ÉäBÉE½ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ 

BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn +ÉÉªÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®ÉäBÉE½ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE½ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ¤ÉéBÉE SÉÉãÉÉxÉ £ÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå SÉÉ® ºlÉÉxÉÉå {É® ®ÉäBÉE½ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cè  - 1) SÉSÉÇMÉä]  2) ®iÉãÉÉàÉ  3) +ÉVÉàÉä®  

4) £ÉÉ´ÉxÉMÉ®* ÉÊBÉExÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉ ®ÉäBÉE½ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ, 

<ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ ´É ãÉäJÉÉÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®ÉäBÉE½ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ä 

®ÉÉÊ¶É £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉä{ÉE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè*  

®ÉäBÉE½ BÉEÉä ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ 

ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEè¶É ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊVÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä 

<ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =xÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ SÉÉãÉÉxÉ £É®iÉÉ cè* ªÉc {ÉEÉìàÉ Ç 

ºÉÆ. SN216B àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

¤ÉéBÉE SÉÉãÉÉxÉ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £É®É VÉÉiÉÉ cè* iÉÉÒxÉÉå |ÉÉÊiÉªÉÉå ´É BÉEè¶É BÉEÉä ¤ÉéBÉE àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE 

BÉEè¶É ÉÊMÉxÉBÉE® ¤ÉéBÉE SÉÉãÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉÉå |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® ®ÉäBÉE½ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè ´É ¤ÉéBÉE BÉEÉ Ò 

ºÉÉÒãÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè* ¤ÉéBÉE SÉÉãÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ º]ä¶ÉxÉ 
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àÉÉº]® BÉEÉä näiÉÉ cè* º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® <xÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEè¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉä £ÉäVÉiÉÉ cè 

+ÉÉè® ABÉE |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®JÉiÉÉ cè* 

<ºÉ ¤ÉéBÉE SÉÉãÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉä ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ £É®É VÉÉiÉÉ cè ´Éc ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £É®É 

VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉäBÉE½ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ £É®É VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ 

´ÉcÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ®ÉäBÉE½ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* 

<xÉ nÉäxÉÉå àÉå àÉÉjÉ +ÉÆiÉ® ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉéBÉE àÉå ®ÉäBÉE½ VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè iÉÉä ¤ÉéBÉE SÉÉãÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ 

BÉEÉä ®ÉäBÉE½ |ÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEè¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn BÉEè¶É ®ÉäBÉE½ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 

cè iÉÉä ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEè¶É £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

àÉÉc BÉEä +ÉxiÉ àÉå º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® ABÉE ÉẾ É´É®hÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè VÉÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ 

®ÉäBÉE½ VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEä ÉẾ É´É®hÉ cÉäiÉä cé* <ºÉ ÉẾ É´É®hÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉÉå |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ 

ãÉMÉÉ½ÉÒE® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ¤ÉéBÉE àÉå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ABÉE |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä 

ÉÊãÉªÉä ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE |ÉÉÊiÉ iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ ( ¤ÉèãÉåºÉ ¶ÉÉÒ] ) BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè* 

SÉãÉ ®ÉäBÉE½ ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ ( ]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉä{ÉE )  

JÉÉãÉÉÒ ÉÊiÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ BÉEè¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ºÉä ºÉÉÒãÉ BÉE®BÉEä º]ä¶ÉxÉ {É® £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÄ ºÉä =xcå |ÉEÉÒ ºÉÉÌ́ ÉºÉ 

àÉå ¤ÉÖBÉE BÉE®BÉEä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä =ºÉàÉå BÉEè¶É ¤ÉèMÉ ½ÉãÉä VÉÉxÉ ä 

cÉä =ºÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ãÉÉäb BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É AäºÉä º]ä¶ÉxÉ ºÉä 

ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ MÉÉbÇ BÉEä SÉÉVÉÇ àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉä MÉÉbÇ =ºÉBÉEä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® 

ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ* ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ àÉå BÉEè¶É ¤ÉèMÉ ãÉä VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉ 

báÉÚÉÊ]ªÉÉÆ cÉäMÉÉÒ-  

1. ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉä SÉÉVÉÇ àÉå ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ MÉÉbÇ ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉÉÄSÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEcÉÓ ºÉä 

]Ú]ÉÒ {ÉÚE]ÉÒ iÉÉä xÉcÉÓ cè ´É +ÉSUÉÒ n¶ÉÉ àÉå cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ PÉÚàÉxÉä ´ÉÉãÉÉ fBÉDBÉExÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä JÉÖãÉiÉÉ 

+ÉÉè® ¤Éxn cÉäiÉÉ cè ´É <ºÉ {É® ãÉMÉä cÖA ºÉÉÒãÉ, iÉÉãÉå, ÉÊ®´Éä] ºÉcÉÒ ºÉãÉÉàÉiÉ cè* 

2. MÉÉbÇ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå <ºÉ iÉ®c ºÉä ®JÉÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä BÉEFÉ ºÉä 

ºÉnè́ É ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ ®cä* 

3. ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ÉÊ{ÉEBÉDºÉ ÉÊBÉEªÉä cÖA UããÉä ºÉä SÉèxÉ BÉEä uÉ®É ¤ÉÉÄvÉ BÉE® {ÉäbãÉÉìBÉE ãÉMÉÉ näMÉÉ +ÉÉè® 

SÉÉ¤ÉÉÒ MÉÉbÇ +É{ÉxÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉäMÉÉ* 

4. ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉEä n®´ÉÉWÉÉå BÉEÉä iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ½ÉÒE® ¤Éxn BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® BÉEèÉÊ®WÉ SÉÉ¤ÉÉÒ ªÉÉÊn nÉÒ 

cÖ<Ç cÉä iÉÉä =ºÉºÉä £ÉÉÒ n®´ÉÉVÉä ãÉÉìBÉE BÉE® näMÉÉ* 

5. ÉÊVÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ãÉÉäÉËbMÉ - +ÉxÉãÉÉäÉËbMÉ cÉäxÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉ º]ä¶ÉxÉ {É® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEä ÉẾ É{É®ÉÒiÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEä 

n®´ÉÉVÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ¤Éxn ®JÉäMÉÉ* 

6. MÉÉ½ÉÒÒ àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä ªÉÉ nÖvÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä MÉÉbÇ 

ÉẾ É¶ÉäÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉäMÉÉ* 
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7. VÉ¤É £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ àÉå BÉEè¶É ¤ÉèMÉ ½ãÉxÉä +ÉÉAMÉÉ iÉÉä MÉÉbÇ BÉEè¶É ¤ÉèMÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä 

VÉÉÄSÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉèMÉ BÉEcÉÓ ºÉä BÉE]É {ÉE]É iÉÉä xÉcÉÓ cé* ÉÊºÉãÉÉ<Ç BÉEä ]ÉÆBÉEå {ÉBÉDBÉEä ãÉMÉä cÖA cé, ºÉÉÒãÉ 

ºÉcÉÒ ºÉãÉÉàÉiÉ cè +ÉÉè® ¤ÉèMÉ {É® {Éäx] ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É xÉà¤É®, MÉÉbÇ BÉEè¶É ¤ÉèMÉ cºiÉÉFÉ® 

{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ÉÊãÉJÉä ÉẾ É´É®hÉ ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* 

8. ªÉÉÊn ºÉÉÍ́ ÉMÉ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEä uÉ®É +ÉÉ=] AVÉäxºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ AVÉäxºÉÉÒ/ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉ BÉEè¶É ¤ÉèMÉ 

½ÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä MÉÉbÇ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉÉÄSÉ BÉE®äMÉÉ* 

9. ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ àÉå BÉEè¶É ¤ÉèMÉ ½ãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ PÉÚàÉxÉä ´ÉÉãÉä fÃBÉDBÉExÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& =~ÉBÉE® MÉÉbÇ ´É 

º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEè¶É ¤ÉèMÉ  BÉEä +Éxn® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ 

cè ´É fÃBÉDBÉExÉ àÉå cÉÒ {ÉEÆºÉÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè*  

10. ªÉÉÊn BÉEè¶É ¤ÉèMÉ cãBÉEÉ cÉä +ÉÉè® +Éxn® xÉcÉÓ VÉÉ ®cÉ cÉä iÉÉä ¤ÉèMÉ BÉEä ¤ÉÉc® ABÉE {ÉilÉ® ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc £ÉÉ®ÉÒ cÉä VÉÉA {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉilÉ® ¤ÉèMÉ BÉEä +Éxn® xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

11. ªÉÉÊn BÉEè¶É ¤ÉèMÉ ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ àÉå ABÉE VÉMÉc <BÉE~Â~ä cÉä MÉªÉä cÉä +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ fÃBÉDBÉExÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c xÉ 

PÉÚàÉ ®cÉ cÉä ªÉÉ BÉEè¶É ¤ÉèMÉ +Éxn® xÉcÉÓ VÉÉ ®cÉ cÉä iÉÉä ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉä lÉÉä½É <vÉ® =vÉ® ÉÊcãÉÉ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉèMÉ +Éxn® ÉÊ¤ÉJÉ® VÉÉA +ÉÉè® VÉMÉc cÉä VÉÉA +ÉÉè® ¤ÉèMÉ +Éxn® SÉãÉÉ VÉÉA* 

12. º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® ½ÉãÉä MÉªÉä BÉEè¶É ¤ÉèMÉÉå BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ BÉEè¶É ¤ÉèMÉ MÉÉ<bäxºÉ àÉå ÉÊãÉJÉ näMÉÉ +ÉÉè® MÉÉbÇ BÉEä uÉ®É 

“MÉÉbÇ BÉEè¶É ¤ÉèMÉ cºiÉÉFÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ”  àÉå ½ÉãÉä MÉA BÉÖEãÉ ¤ÉèMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉ xÉà¤É® 

ÉÊãÉJÉ BÉE® cºiÉÉFÉ® BÉE® ÉÊnªÉä VÉÉAMÉå*  

13. BÉEè¶É ¤ÉèMÉ bÉãÉxÉä BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ |ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ* 

14. ºÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä BÉEè¶É ¤ÉèMÉ ½ÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉEè¶É ¤ÉèMÉ MÉÉ<bäxºÉ àÉå ¤ÉèMÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ ãÉMÉÉ 

BÉE® MÉÉ<bäxºÉ BÉEÉä ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ àÉå ½ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ =ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® 

uÉ®É +É{ÉxÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEè¶É ºÉÉÒãÉ ºÉä ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

15. ãÉä¤ÉãÉ {É® MÉÉbÇ +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® nÉäxÉÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉå* 

16. MÉÉbÇ BÉEä uÉ®É MÉÉbÇ BÉEè¶É ¤ÉèMÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉ å 

ÉÊ®àÉÉBÉEÇ ãÉMÉÉ BÉE® cºiÉÉFÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

17. ªÉÉÊn ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ ºÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå cÉÒ JÉ®É¤É cÉä VÉÉA ªÉÉ £É® VÉÉA iÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ 

ºÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

18. ªÉÉÊn £É®ÉÒ cÖ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉä{ÉE BÉEÉ SÉÉVÉÇ ABÉE MÉÉbÇ BÉEä uÉ®É +ÉxªÉ MÉÉbÇ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉ 

º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå SÉÉVÉÇ ÉÊãÉªÉÉ ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ´Éc º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® MÉÉbÇ BÉEä ®{ÉE 

VÉxÉ®ãÉ àÉå <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ABÉE |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ näMÉÉ* 

19. MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉä{ÉE BÉEÉ SÉÉVÉÇ {ÉÉºÉÇãÉ BÉDãÉBÉEÇ/ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEÉä +ÉÉ® {ÉÉÒ A{ÉE º]Éì{ÉE BÉEÉ Ò 

={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ®{ÉE VÉxÉ®ãÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ãÉäMÉÉ* 

*** 
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+ÉvªÉÉªÉ  20 

vufjtOMZ fVdfVax flLVe  (UTS) 

izfrfnu djhc 1-2 djksM+ ;k=h Hkkjrh; jsy ls fcuk vkj{k.k okys fMCcsa esa ;k=k djrh gSA bl gsrq 

jsyos ij vufjtZOM fVdfVax flLVe fnukad 15-08-2002 ls ykxw fd;k x;k ftldh eq[; fo’ks"krk,¡ 

fuEufyf[kr gS & 

1- ;g dEI;wVj vkj{k.k iz.kkyh ds vuqlkj dk;Z djsxkA 

2- ;w-Vh-,l- ls ;k=k ds fnu dks NksM+dj rhu fnu igys vukjf{kr fVdV tkjh dh tk;sxhA 

3- ;w-Vh-,l- ls vf/kdre pkj ;kf=;ksa ds fy;s ,d ;k=k fVdV o vf/kdre 8 ;kf=;ksaa ds fy;s 

,d IysVQkWeZ fVdV tkjh fd;k tk ldrk gSA 

4- ;w-Vh-,l- ls okilh ;k=k ¼lccZu lSD’ku esa½] fjolZ fVdV ¼ukWu lccZu lSD’ku esa½] lhtu fVdV] ch -ih-

Vh-] lh,lVh] ,lVh o fj;k;rh fVdVsa] fjVk;fjax #e fVdVsa tkjh dh tk ldrh gSA 

5- Vhlh@VhVhbZ ,e- vkj- o vU; laMªht fjlhIV ds fy;s ,e- vkj- Hkh tkjh dh tk ldrh gSA 

6- ;w-Vh-,l- ls tkjh fVdVksa dh oS|rk mlh fnu 'kq: gksxh ftl fnukad ds fy, tkjh fd;k 

x;k gSA 

7- bl fVdV ij flD;ksfjVh fizafVax ekdZ gksrk gSA 

8- fizaVj esa LVs’kujh vanj dh rjQ jgsxh ftldh pkch i;Zos{kd ds ikl jgsxhA 

9- LVs’kuksa ij tek dh xbZ fVdVksa dks ys[kk dk;kZy; esa Hkstk tk;sxkA 

10- ;w-Vh-,l- ls ;k=h ;k=k ds ,d fnu igys fdlh Hkh ;w-Vh-,l- dkmaVj ls fVdV fujLr djok 

ldrk gS ysfdu ;fn ;k=k okys fnu fujLr djokuk gS rks ;k=k 'kq: djus okys LVs’ku ls gh 

fujLr djokuk gksxkA 

11- ;fn fVdV izkjfEHkd LVs’ku ij fujLr dh tkrh gS rks fjQaM udn esa fn;k tk;sxk vU;Fkk 

Vh-Mh-vkj- tkjh djsaxsA 

12- fjQaM vukjf{kr fVdV ds lkekU; fu;e ds vuqlkj djsasxsA 

13- ;w-Vh-,l- ds cqfdax dkmaVj xzqi ,] ch] lh rFkk xqzi Mh LVs’kuksa ij 24 ?kaVsa [kqys jgsaxsA 

14- f’k¶V @ fnu ds var esa LVs’ku ls tkjh dh xbZ lHkh fVdVksa dh lejh] uxn ds’k ,oa 

okmpj blh flLVe ls fudkys tk;saxsA 

15- flLVe ij lejh] fjiksVZs o fjVuZ Hkh rqjar rS;kj dh tk ldrh gSaA 

16- flLVe ls jsyos ij gksus okys ÝkWMksa esa Hkh deh gqbZ gSA 

vr% ;g ,d egRoiw.kZ lfLVe gSA                                                                                             

*** 
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+ÉvªÉÉªÉ  21 

tu lk/kkj.k fVdV cqfdax lsok ¼tsVhch,l½ 

;g lsok 'kgjh {ks=ksa esa vufjtOMZ fVdVksa dh fcØh lqyHk djus dh nzf"V ls lu~ 2008 esa çkjEHk dh 

xbZ FkhA bl lsok ds eq[; fcanw fuEu çdkj gSa & 

1. tu lk/kkj.k fVdV cqfdax lsod dk p;u djus ds fy;s eaMy ij okf.kT;] ifjpkyu o 

foÙk foHkkx ds rhu lgk;d vf/kdkjfj;ksa dh ,d lfefr dk xBu fd;k tk;sxk tks 

lekpkj i= esa foKkiu ds tfj;s çkFkZuk i=ksa dh ekax djsxhA 

2. vkosnd dh vk;q 18 o"kZ ls de ugha gksuh pkfg;s o de ls de nloha ikl gksuk pkfg;sA 

'kS{kf.kd ;ksX;rk ess ea-ok-ç- ;k ofj"B ea-ok-ç- }kjk NwV nh tk ldrh gSA 

3. vkosnd dks xkao ds eqf[k;k@eftLVªsV ds }kjk tkjh pfj= dk çek.k i= çLrqr djuk 

gksxk fd mlds fo#) dksbZ vkijkf/kd ekeyk yfEcr ugha gS o og og ,d lnvkpj.k 

okyk O;fä gSA 

4. ftl vkosnd ds ikl VsyhQksu dk duSD’ku gksxk mldks ofj;rk çnku dh tk;sxhA 

5. vkosnd LVs’ku ds }kjk lsfor {ks= dk LFkkuh; fuoklh gksuk pkfg;sA 

6. vkosnd dks 15000 #- lhD;ksfjVh ds tek djkus gksaxs o 40000 #- dh cSad xkj.Vh nsuh 

gksxhA 

7. tsVhch,l dks ;wVh,l Vjehuy fn;k tk;sxk ftldh ykxr o [kpkZ mlds }kjk gh mBk;k 

tk;sxkA 

8. tsVhch,l ftrus #i;s ds fVdV cspuk pkgrk gS og jkf’k mls jsyos esa vfxze esa tek 

djkuh gksxh vkSj mlh lhek rd og fVdV csp ldsxkA blds fy;s dksbZ vf/kdre foÙkh; 

lhek ugha gSA 

9. tsVhch,l fj;k;rh vufjtOMZ fVdV tkjh ugha dj ldsxk fdarq ofj"B ukxfjdksa dsk 

fj;k;rh ;wVh,l fVdV tkjh djus ds fy, mls fo’ks"k NwV nh tk;sxhA 

10. tsVhch,l ;kf=;ksa ls çfr fVdV ,d #i;k deh’ku olwy dj ldsxkA 

11. fVdV jkWYl dks lqjf{kr :i ls j[kus dh tsVhch,l dh iw.kZ tokcnkjh gksxhA ;fn og [kks 

nsrk gS rks fu;e ds vuqlkj mlds fo:| MSfcV jst fd;k tk;sxkA 

12. lsfor LVs’ku ds }kjk tsVhch,l dks tkjh fd;s x;s jkSYl dk fglkc j[kk tk;sxkA 

13. tsVhch,l csps x;s fVdVksa dk ys[kk o fVdVksa dh dher çfrfnu ds vk/kkj ij lsfor 

LVs’ku ij tek djsxkA 

14. le; le; ij vf/kdkfj;ksa ds }kjk tsVhch,l dh tkap dh tk;sxh fd ;w Vh ,l fVdVksa 

dk ys[kk mlds }kjk mfpr çdkj j[kk tk jgk gSA 

15. tsVhch,l ds }kjk tkjh fVdVksa ij fdjk;s dh okilh lsfor LVs’ku ds }kjk flLVe esa ys[ks 

dk lR;kiu djus ds Ik’pkr gh dh tk;sxhA  

16. lsfor LVs’ku tsVhch,l dks tkjh fVdVksa ds jkSYl o mlds }kjk csps x;s fVdVksa dk 

fooj.k çR;sd efgus ea-ok-ç- ;k ofj-e-ok-ç- dks HkstsxkA 
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17. tsVhch,l LVs’ku lhek ds vanj fVdVksa dh fcØh ugha dj ldsxkA 

18. çkjEHk esa 2 o"kZ ds fy;s tsVhch,l dks Bsdk fn;k tk;sxk o mlds }kjk larks"kçn dk;Z 

djus ij okf"kZd vk/kkj ij vxys 3 o"kZ ds fy;s mldk Bsdk c<+k fn;k tk;sxkA mlds ckn 

u, vkosnu vkeaf=r fd;s tk;saxs ftlesa ;g tsVhch,l nqckjk vkosnu dj ldsxkA 

19. çR;sd i{k fcuk dkj.k crk;s ,d efgus iwoZ uksfVl nsdj dkSUVsªDV lekIr dj ldsxkA 

20. mijksä lHkh ckrksa ds fy;s tsVhch,l jsyos ds lkFk ,d ,xzheasV djsxkA 

21. tsVhch,l o jsyos ds chp dksbZ fookn mRiUu gksus ij ea-js-ç- }kjk fuiVk;k tk;sxk ftuds 

fu.kZ; ds fo:) vihy ,-th-,e- dks dh tk ldsxhA 

*** 
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eukso`fr;k¡ 
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lw>cw> 

izR;k’kk 

vis{kk,a 

vkRefo’okl 

?kS;Z 

fo’okl 

O;fDrRo 

¼O;gkfjd eukso`fr;ka½ 

mRlkgh 

fu.kkZ;d 

lkglh 

vk’kkoknh 

gaaleq[k 

fopkj’khy 

fe=or 

f’k"V 

lnk’k;h 

xeZtks’k 

'kkar 

ifj.kke 

lQyrk 

ekU;rk 

lqj{kk 

ÅtkZ 

miyfC/k 

izlUurk 

lkgl 

fodkl 

LokLF; 

fe=rk 

Lusg 

vkarfjd 'kkafr 
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fo’okl vk’kk 

Lusg 
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thou 



 

Go to top 103 

           udkjRed eukso`fr dh fo’ks"krk,a 

 

 

 

 

 

bZ";kZ 

yksHk 

Øks/k 

fujk’kkokn 

vkRe&n;k 

lansg 

vfu’p; 

vkykspuk 

ghurk 

O;fDrRo 

¼O;gkfjd eukso`fr;ka½ 

vfoosdh 

fujk’kkoknh 

nqcZy 

Hkko’kwU; 

:[kk 

dVq 

uhjl 

fpM+fpM+k 

fdadŸkZO;foew<+ 

ifj.kke 

fpark 

ruko 

dqaBk 

fujk’kk 

dk;Z Jkafr 

vizlUurk 

foQyrk 

chekjh 

fu/kZurk 

,dkdhiu 

Fkdku 

vlarks"k 

Åc 

 

 

 

 

O;ogkj 

mRizsjd 

 

Mj 'kadk  

?k̀.kk 

nSfud  

thou 
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+ÉvªÉÉªÉ  22 

BÉÚE{ÉxÉ ´ÉèãÉÉÒbäÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ãÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ <ºÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É 15 +ÉMÉºiÉ 1994 BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç BÉEä ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ JÉhb {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå 

BÉÚE{ÉxÉ ´ÉèãÉÉÒbäÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ´É BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä {É® <ºÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ 

BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉä àÉvªÉ ®äãÉ´Éä iÉlÉÉ =kÉ® ®äãÉ´Éä xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*   

={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå  ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ÉÊJÉbBÉEÉÒ BÉEä +ÉÉMÉä ãÉÉ<xÉ 

àÉå ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ cè* BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ iÉÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉvÉÉ PÉÆ]É £ÉÉÒ ãÉÉ<xÉ àÉå ãÉMÉxÉÉ {ÉbiÉÉ cè* 

<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ xÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉäSÉ BÉEÉ ºÉÆnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä 

|É¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉ<xÉ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè*  

|ÉhÉÉãÉÉÒ 

<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ºÉä JÉ®ÉÒn ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä BÉÚE{ÉxÉ 

{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé -  

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉÚE{ÉxÉ ´ÉèãÉÉÒbäÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ {É® VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE 

={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ |É´Éä¶É ´É BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ A{ÉE +ÉÉä ¤ÉÉÒ {É® £ÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cé* <xÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå {É® 

<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊcxnÉÒ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ ´É àÉ®É~ÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè*   

BÉÚE{ÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ 

{ÉÚ®ä BÉEèãÉäxb® ´ÉÉÇ àÉå ¤ÉäSÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE ®JÉÉÒ 

MÉ<Ç cè A´ÉÆ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ ´É =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç blBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ 31 àÉÉSÉÇ iÉBÉE ®cäMÉÉÒ*  

ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉ 

ªÉÉjÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ {É® ãÉMÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ SÉÉ]Ç näJÉBÉE® |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ´É MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä 

näJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉSSÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ =ºÉÉÒ JÉÉxÉä àÉå xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉÉãÉ +ÉFÉ®Éå àÉå UÉ{ÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ ä 

ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä ¤É®É¤É® BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä cÉäMÉå iÉlÉÉ BÉÚE{ÉxÉ ´ÉèãÉÉÒbäÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É =xÉBÉEÉ 

àÉÉxªÉBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*  

BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ U{ÉÉ<Ç 

BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ U{ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÆbãÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ £É® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ® <xbäx] iÉèªÉÉ® BÉE® 

BÉEÆ]ÅÉäãÉ® +ÉÉì{ÉE º]Éä®, SÉSÉÇMÉä] BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ cÉäMÉÉ* º]Éä® ¶ÉÉJÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA <xÉBÉEÉÒ 

U{ÉÉ<Ç BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉÒ*  

 



 

Go to top 105 

BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ 

BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ cÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå {É® cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® ABÉE xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊJÉbBÉEÉÒ cÉä*  

º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉÊ®BÉEÉbÇ 

º]ä¶ÉxÉÉä {É® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉäJÉÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉẾ ÉÉÎ]ªÉÉì nVÉÇ 

BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 

BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ ]É<{É àÉÚãªÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE bÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 

ãÉäJÉÉ 

 ãÉäJÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ cÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] cÉäMÉÉÒ* 

 VÉèºÉä cÉÒ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ ºÉ{ãÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ <ºÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉẾ ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

VÉèºÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE, º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä µÉEàÉÉÆBÉE, ]É<{É, àÉÚãªÉ <iªÉÉÉÊn 

ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉVÉàÉä® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉå* 

 ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEx]ÉÒxªÉÚ]ÉÒ ®ÉÊVÉº]® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* º]ä¶ÉxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ 

BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉå* 

ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÆBÉEbä 

BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå VÉÉäbÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå 

n¶ÉÉÇªÉÉ £ÉÉÒ VÉÉAMÉÉ* BÉÚE{ÉxÉ {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå (Originating Passenger) BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

ÉÊxÉàxÉ ºÉÚjÉÉxÉÖºÉÉ® YÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ-   

BÉÚE{ÉxÉ {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÄJªÉÉ 

= 

BÉÚE{ÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉä +ÉÉªÉ 

X 
BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE]Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ 

ÉÊ]BÉE] SÉèÉËBÉEMÉ  

BÉÚE{ÉxÉ {É® ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉèÉËBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE] ´ÉÉãÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* BÉÚE{ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ]BÉE] SÉèÉËBÉEMÉ º]Éì{ÉE näJÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉÚE{ÉxÉ BÉEä àÉÉxªÉBÉE®hÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉÉxiÉ®ÉãÉ 

xÉ cÉä* ªÉä ºÉàÉªÉÉxiÉ®ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 1 ÉÊàÉxÉ] cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

SÉèÉËBÉEMÉ º]Éì{ÉE BÉEÉä BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ BÉEä BÉÚE{ÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉÒ ´ÉÉÒ AàÉ {É® ãÉMÉä SÉÉ]Ç BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ ABÉE 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ SÉÉ]Ç ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
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ÉÊBÉE®ÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä {É® àÉÆbãÉ ºÉÉÒ ´ÉÉÒ AàÉ {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ {ÉjÉBÉEÉå BÉEÉä xÉªÉä ÉÊºÉ®ä ºÉä U{É´ÉÉAMÉÉ*  

<ºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cè xÉªÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ {ÉjÉBÉE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ 

<ºÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå àÉå ãÉMÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ {ÉjÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä 

iÉiBÉEÉãÉ 2 ºÉä 3 PÉÆ]ä àÉå ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉä VÉÉA* ÉÊ]BÉE] SÉèÉËBÉEMÉ º]É{ÉE BÉEÉä £ÉÉÒ xÉªÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÄ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

ÉÊ®{ÉExb 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉVÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BÉÚE{ÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊ®{ÉExb BÉEä ÉÊãÉªÉä 

+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÖJªÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉSÉÇMÉä] BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

+É|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉÚE{ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcªÉä* 

´ÉèvÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖA BÉÚE{ÉxÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉExb xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

   

***
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+ÉvªÉÉªÉ  23 

®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ 

®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ 

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ cé -     

 àÉä]ãÉ {ÉÉºÉ 

 SÉäBÉE {ÉÉºÉ 

 BÉEÉbÇ {ÉÉºÉ 

 ´ÉÉªÉ® {ÉÉºÉ 

 ]ÉäBÉExÉ {ÉÉºÉ 

àÉä]ãÉ {ÉÉºÉ 

àÉä]ãÉ {ÉÉºÉ vÉÉiÉÖ BÉEÉ ¤ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä báÉÚ]ÉÒ {É® VÉÉxÉä cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ªÉc {ÉÉºÉ iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉäiÉä cé - 

1) MÉÉäãb {ÉÉºÉ      2) ÉÊºÉã´É® {ÉÉºÉ     3) ¥ÉÉìxWÉ {ÉÉºÉ 

MÉÉäãb {ÉÉºÉ 

MÉÉäãb {ÉÉºÉ ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEä SÉäªÉ®àÉäxÉ, ºÉnºªÉ ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ, ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä, |ÉÉìbBÉD¶ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] 

BÉEä àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE, |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ®äãÉ´Éä BÉEä +ÉÉä AºÉ bÉÒ iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ BÉEä bÉ<®äBÉD]® BÉEÉ ä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* 

MÉÉäãb {ÉÉºÉ vÉÉ®BÉE {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE º´ÉªÉÆ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè* 

VÉ¤É ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ báÉÚ]ÉÒ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä º]ä¶ÉxÉ VÉÉiÉä cé iÉÉä ´Éä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ  ACFC àÉå 

ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ABÉE {ÉÉÊ®SÉÉ®BÉE ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* BÉÖEkÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ãÉä VÉÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* <xÉºÉä +ÉÉ®FÉhÉ ´É ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå* 

ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ 140 ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉªÉºBÉE iÉlÉÉ 70 ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ¤ÉSSÉÉ A´ÉÆ ABÉE ºBÉEÚ]® ªÉÉ 

àÉÉä]®ºÉÉ<BÉEãÉ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

ÉÊºÉã´É® {ÉÉºÉ  

ªÉc {ÉÉºÉ ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ASÉ +ÉÉä bÉÒ, àÉhbãÉ ®äãÉ |É¤ÉxvÉBÉE,+É{É® àÉhbãÉ ®äãÉ |É¤ÉxvÉBÉE iÉlÉÉ =xÉBÉEä 

ºÉàÉBÉEFÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå (ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ 18400 °ô. cÉä) BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* ÉÊºÉãÉ´É® {ÉÉºÉ vÉÉ®BÉE {ÉÚ®ä 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè* 
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ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉªÉÆ ACFC àÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ 2AC ºãÉÉÒ{É® àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉE ä 

ºÉnºªÉ ACFC àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcå iÉÉä nÉäxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä +ÉxiÉ® BÉEÉ 1/3 £ÉÉMÉ näBÉE® 

ACFC àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*      

¶ÉäÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ MÉÉäãb {ÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cè*  

¥ÉÉìxVÉ {ÉÉºÉ 

ªÉc {ÉÉºÉ ¶ÉäÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉ {ÉÉºÉ {É®  FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ 

£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE 2AC àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ 

´ÉäiÉxÉ 14300 °ô ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ´Éä º´ÉªÉÆ ACFC  àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊºÉã´É® {ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cé* ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ ´É +ÉÉ® bÉÒ AºÉ +ÉÉä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

®äãÉ´Éä àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ´ÉèvÉ cè* 

¶ÉäÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ MÉÉäãb {ÉÉºÉ ´É ÉÊºÉã´É® {ÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cè* 

SÉäBÉE {ÉÉºÉ 

ªÉc {ÉÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäå ´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉìàÉÇ {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É® É ÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* ªÉc {ÉÉºÉ SÉÉ® ®ÆMÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè -   

|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ A    ºÉ{ÉEän  OÉÖ{É A A´ÉÆ ¤ÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊPÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 

|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ   c®É  OÉÖ{É ºÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä  

ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ „A‟   {ÉÉÒãÉÉ  OÉÖ{É ºÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 

ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ   MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ  OÉÖ{É ºÉÉÒ ´É bÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 

ªÉc {ÉÉºÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ-2 gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc {ÉÉºÉ 5 |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉäiÉä cé : 

 

1) ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ {ÉÉºÉ 

2) àÉÉxÉÉlÉÇ {ÉÉºÉ 

3) àÉäÉÊbBÉEãÉ {ÉÉºÉ 

4) báÉÚ]ÉÒ SÉèBÉE {ÉÉºÉ 

5) ºBÉÚEãÉ {ÉÉºÉ  

 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {ÉÉºÉ  

®äãÉ´Éä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ =ºÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ªÉc {ÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* OÉÖ{É A ´É ¤ÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE BÉEèãÉähb® ´ÉÉÇ àÉå 6 ºÉä] ´É OÉÖ{É ºÉÉÒ ´É bÉÒ gÉähÉÉ Ò BÉEä 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 3 {ÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉ {ÉÉºÉ BÉEä vÉÉ®BÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå {ÉÉºÉ àÉå BªÉBÉDiÉ º]ä¶ÉxÉÉå 

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ gÉähÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉÉjÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ vÉÉ®BÉE BÉEÉä {ÉÉºÉ {É® ªÉÉjÉÉ +ÉÉ®à£É 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE bÉãÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ´É cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä cÉäMÉå* 

ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ {ÉÉºÉ {ÉÚ®É/+ÉÉvÉÉ ºÉä] SÉÉ® àÉÉc BÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉèvÉ gksrk cè* <xÉºÉä +ÉÉ®FÉhÉ ´É ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉä 

VÉÉiÉä cé* ãÉMÉäVÉ {É® |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä näªÉ cè : 
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|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ A                    140 ÉÊBÉEOÉÉ 

|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ     70 ÉÊBÉEOÉÉ 

ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ/ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ A           50 ÉÊBÉEOÉÉ 

 

àÉÉxÉÉlÉÇ {ÉÉºÉ  

ªÉc {ÉÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßiÉ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉºÉ gÉähÉÉÒ àÉå ´Éä ºÉä́ ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ cÖA cé =ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ABÉE BÉEèãÉäxb® ´ÉÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ OÉÖ{É A ´É ¤ÉÉÒ BÉEä ºÉä́ ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ºÉä], OÉÖ{É 

ºÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÉä ºÉä] iÉlÉÉ OÉÖ{É bÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉä] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

¶ÉäÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ {ÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè* 

àÉäÉÊbBÉEãÉ {ÉÉºÉ  

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ cäiÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

ABÉE {ÉÉÊ®SÉÉ®BÉE BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE {ÉÚ®É ºÉä] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc {ÉÉºÉ vÉÉ®BÉE ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 

cè* 

báÉÚ]ÉÒ SÉèBÉE {ÉÉºÉ 

ÉÊVÉxÉ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ {É® VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ´É =xÉBÉEÉÒ gÉähÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® báÉÚ]ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ ´É {ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉé{Éä MÉªÉä BÉEÉªÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cè* 

ºBÉEÚãÉ {ÉÉºÉ 

ÉÊVÉxÉ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ º]ä¶ÉxÉ ºÉä BÉEcÉÓ nÚ® {ÉfÃiÉä cé =xcå UÖÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEä nÉ è®ÉxÉ +ÉÉxÉä 

VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc {ÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn ¤ÉSSÉÉ ãÉbBÉEÉ cè ´É 18 

´ÉÉÇ ºÉä UÉä]É cè iÉlÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉä<Ç =©É ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc {ÉÉºÉ ABÉE {ÉÉÊ®SÉÉ®BÉE BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ®É Ò 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc {ÉÉºÉ £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*  

BÉEÉbÇ {ÉÉºÉ 

BÉEÉbÇ {ÉÉºÉ U& |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cè  

báÉÚ]ÉÒ BÉEÉbÇ {ÉÉºÉ  

ÉÊVÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® báÉÚ]ÉÒ {É® VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè =xcå gÉähÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc {ÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cé* 

( ]ÉÒ.]ÉÒ.<Ç., ºÉÉÒ.AàÉ.+ÉÉ<Ç., ]ÉÒ.+ÉÉ<Ç.A. +ÉÉÉÊn )  

|ÉÉäÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉbÇ {ÉÉºÉ 

VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ iÉÉä AäºÉä º]ä¶ÉxÉ {É® ºÉä́ ÉÉ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ä 

xÉVÉnÉÒBÉE BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉ ãÉÉxÉä cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cé* ªÉc {ÉÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® 
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BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cé, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ JÉÉãÉÉÒ lÉèãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉªÉäMÉÉ ´É ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

àÉå 80 ÉÊBÉE.OÉÉ. ºÉÉàÉÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cé* 

ºBÉEÚãÉ BÉEÉbÇ {ÉÉºÉ 

ÉÊVÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ xÉcÉÓ cè,AäºÉä º]ä¶ÉxÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =ºÉ 

º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè*  

àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉbÇ {ÉÉºÉ 

ÉÊVÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ xÉcÉÓ cè,AäºÉä º]ä¶ÉxÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEä 

{ÉÉÊ®VÉxÉÉå BÉEÉä =ºÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEÉbÇ {ÉÉºÉ (FRC) 

ÉÊVÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇ º]ä¶ÉxÉ {É® +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEÉÒ iÉÉä 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä BÉEÉªÉÇº]ä¶ÉxÉ {É® +ÉÉxÉä cäiÉÖ ªÉc BÉEÉbÇ {ÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ªÉc {ÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc ÉÊãÉJÉ´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ®ÉäVÉ +ÉÉxÉä VÉÉxÉä ºÉä ®äãÉ´Éä BÉE ä 

BÉEÉªÉÇ àÉå ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉäMÉÉÒ* 

<ÆVÉxÉ/ BÉEè¤É {ÉÉºÉ   

ÉÊVÉxÉ ®äãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ÆVÉxÉ/ BÉEè¤É àÉå VÉÉxÉÉ {Éb ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ {ÉEÖ]{ãÉäÉË]MÉ 

BÉE®xÉÉÒ {ÉbiÉÉÒ cè, =xcå <ÆVÉxÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä <ÆVÉxÉ {ÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

´ÉÉªÉ® {ÉÉºÉ 

ÉÊVÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉªÉ® (]äãÉÉÒOÉÉàÉ) {É® ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cÉä iÉÉä AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <ºÉÉÒ ´ÉÉªÉ® BÉEÉ ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ 

={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

¤ÉBÉDBÉEãÉ {ÉÉºÉ 

àÉÖÆ¤É<Ç ºÉ¤ÉÇ¤ÉxÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉ àÉå bÉÒ +ÉÉ® AàÉ àÉÖÆ¤É<Ç BÉEä uÉ®É MÉåMÉàÉèxÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉºÉ  

ªÉc {ÉÉºÉ ÉẾ É¶ÉäÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉẾ É¶ÉäÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc =xÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉä 

 ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ {ÉÉºÉ 

 ºÉä́ ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ {ÉÉºÉ  

 ÉÊBÉE] {ÉÉºÉ 



 

Go to top 111 

 ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ÉÊàÉÉË]MÉ {ÉÉºÉ 

 ÉÊJÉãÉÉbÉÒ ´É BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÉºÉ 

 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊ]BÉE] +ÉÉnä¶É ({ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉä) 

®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè* ABÉE BÉEèãÉäxb® ´ÉÉÇ àÉå ºÉ£ÉÉÒ 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä SÉÉ® ºÉä] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé*  

{ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉä cäiÉÖ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* {ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ cäiÉÖ, nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ´É iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ nä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

{ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä xÉÉàÉ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉnxÉÉàÉ, 

´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ, º]ä¶ÉxÉ ºÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®äãÉ´Éä ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEä xÉÉàÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ 

ÉẾ É´É®hÉ, gÉähÉÉÒ ÉÊãÉJÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® ´É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖc® ãÉMÉÉ½ÉÒE® 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉEä ÉÊ{ÉUãÉä {Éß~ {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®äãÉ BÉEàÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä cºiÉÉFÉ® 

BÉE®äMÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé ´Éc MÉ´ÉÉc BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉä {É® 

cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉå* 

ÉÊ]BÉE] cäiÉÖ nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉªÉÉÄ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ÉÊJÉbBÉEÉÒ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉDãÉBÉEÇ uÉ®É ªÉÉjÉÉ ªÉÉÊn ºlÉÉxÉÉÒªÉ 

®äãÉ´Éä àÉå cè +ÉÉè® º]Éì{ÉE ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ cè iÉÉä cÉäàÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊ|ÉÉẾ ÉãÉäVÉ ÉÊ]BÉE] iÉlÉÉ <kÉ® ®äãÉ´Éä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ 

]ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉå* ASÉ AãÉ {ÉÉÒ ]ÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉ ´É 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ´É nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ]BÉE] 

¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉä BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä {Éß~ {É® ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉDãÉBÉEÇ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä cÉäMÉå*  

{ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉä BÉEÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä =©É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ]BÉE] xÉÆ¤É® ÉÊãÉJÉBÉE® 

+É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ´É º]ä¶ÉxÉ àÉÖc® ãÉMÉÉ½ÉÒE® ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉä BÉEÉÒ nÉìªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

{ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉä vÉÉ®BÉE ºÉä ]äÉÊ®{ÉE ®ä] BÉEÉ 1/3 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ xªÉÚxÉkÉàÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉ* ¤ÉÉìªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉÉä º]ä¶ÉxÉ {É® ®JÉÉÒ cè =ºÉä àÉÉc BÉEä +ÉxiÉ àÉå ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ãÉMÉäVÉ ´É +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ cé* {ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉä {É® +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE, ºÉÖ{É® {ÉEÉº] |É£ÉÉ® A´ÉÆ ºÉÆ®FÉÉ 

ºÉ®SÉÉVÉÇ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé* ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉä vÉÉ®BÉE =SSÉ gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä 

´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉxiÉ® BÉEÉ xÉBÉEn àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® =SSÉ gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  

ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ]BÉE] ´É {ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉä BÉEÉÒ nÉìªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå ºÉÉlÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä £ÉÉÒ xÉ 

cÉäxÉä {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉ BÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉªÉä 4 àÉÉc iÉBÉE ´ÉèvÉ gksrk cè* {ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉ BÉEÉÆ] UÉÆ] cÉäxÉä {É® ´Éc 

ÉÊxÉ®ºiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

*** 
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+ÉvªÉÉªÉ  24 

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå 

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ n® {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  <xÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ 

ÉẾ ÉºiÉßiÉ ÉẾ É´É®hÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE xÉÆ. 25 {ÉÉ]Ç 1 ´ÉÉãªÉÚàÉ 2 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ     

1) ªÉÉjÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ càÉä¶ÉÉ àÉäãÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEÉ cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè SÉÉcä ªÉÉjÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉ ä 

BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cÉä* 

2) ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n® {É® ÉÊnªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå {É® xªÉÚxÉkÉàÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* 

3) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ BªÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉ/àÉcÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ/ 

ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* {É®xiÉÖ àÉcÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ´É 

ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ]ÚxÉÉÇàÉå] àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä {ÉÉjÉ cé*   

4) ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä́ ÉãÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå cÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉxªÉ |É£ÉÉ® VÉèºÉä +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE, 

ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ ºÉÆ®FÉÉ ºÉ®SÉÉVÉÇ +ÉÉÉÊn àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ näªÉ xÉcÉÓ cè* 

5) ÉÊVÉxÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå {É® nÚ®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ cè =ºÉºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

6) ABÉE ºÉàÉªÉ {É® ABÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

7) VÉcÉÄ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÄ ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ABÉE cÉÒ ®ÉºiÉä ºÉä 

BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +ÉxªÉ ®ÉºiÉä ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉªÉä VÉÉxÉä {É® ªÉÉjÉÉ àÉÉMÉÇ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ {É®, VÉÉä ÉÊ]BÉE] 

{É®  =ããÉäÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè, {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

8) UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É PÉ® VÉÉxÉä cäiÉÖ BÉEä́ ÉãÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ cÉäxÉä {É® cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè {É®xiÉ Ö 

{É®ÉÒFÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ºÉÆºlÉÉ |ÉvÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä {É® ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ ´ÉèvÉ cè* 

9) UÉjÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶É {É® ÉÊ]BÉE] ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÉÿªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 14 ÉÊnxÉ ´É ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 3 

àÉÉc iÉBÉE ´ÉèvÉ cè* ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc +É´ÉÉÊvÉ 3 ÉÊnxÉ cè o ªÉÉjÉÉ BÉEä́ ÉãÉ NqV~Vh BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ 

BÉE®äMÉÉ* 

10) |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

11) ÉẾ É¶ÉäÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå {É® ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè 

{É®xiÉÖ ÉÊVÉxÉ ÉÊ]BÉE]Éå {É® ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ +ÉxÉÖàÉiÉ cè =xÉ ÉÊ]BÉE]Éå {É® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ 

ãÉÉMÉÚ cÉäMÉå*  

12) ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊ]BÉE] ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉÉÒvÉä àÉÉMÉÇ ºÉä cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå*  
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13) ÉÊVÉxÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå {É® BÉEä́ ÉãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ (=xcå ºãÉÉÒ{É® gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè) 

àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® ´Éc ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉÊn =SSÉkÉ® gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉ ä 

=ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ ªÉÉxÉÉÒ =SSÉiÉ® gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå ºÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

SÉÖBÉEÉ cè =iÉxÉÉ BÉEàÉ BÉE®BÉEä ¶ÉäÉ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

14) ÉÊVÉxÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå {É® |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè,=ºÉBÉEä vÉÉ®BÉE ªÉÉÊn 2AC 

gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n® {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] {ÉÚ®É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 

ÉÊnªÉÉ ÉÊ]BÉE] àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ 2AC BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå ºÉä |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEàÉ BÉE®BÉEä 

+ÉxiÉ® +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

15) ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊ]BÉE] BÉEä PÉÉ®BÉE ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ, +ÉMÉºiÉ µÉEÉÉÎxiÉ ´É ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä 

cé {É®xiÉÖ ´ÉÉÊ®~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE] izSl laoknkrk o ,e-ch-ch-,l- MkWDVj +ÉxÉÖàÉiÉ cè*  

16) +ÉxvÉä ´É +É{ÉÉÉÊcVÉ ¤ÉSSÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 5 ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè, BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEä́ ÉãÉ àÉÉMÉÇ®FÉÉÒ BÉEÉ cÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ 

n® {É® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

17) ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ®É]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 

¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cÉå iÉÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

18) ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä́ ÉãÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ªÉÉ ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉå cÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, MÉÉ½ÉÒ àÉå ]ÅäxÉ BÉEhbBÉD]® 

BÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

ªÉÉjÉÉÒ BÉEä àÉÉMÉÇ®FÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå 

ªÉÉjÉÉÒ BÉEä àÉÉMÉÇ®FÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå ºÉàÉÉxÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä BÉExºÉä¶ÉxÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉMÉÇ®FÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè, =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ àÉÉMÉÇ®FÉÉÒ BÉEä cÉäxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ*  

1) +ÉxvÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ  

2) ÉẾ ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÉlÉ (+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ) 

3) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉÎxniÉ BÉEä ºÉÉlÉ (+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ) 

4) àÉÚBÉE ¤ÉÉÊvÉ®  

5) FÉªÉ ®ÉäMÉÉÒ 

6) BÉEäxºÉ® ®ÉäMÉÉÒ  

7) càÉÉä{ÉEÉÒÉÊãÉªÉÉ     

8) UÉjÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ´É UÉjÉ 12 ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ( |ÉÉÊiÉ SÉÉ® {É® ABÉE àÉÉMÉÇ®FÉÉÒ ) 

9) UÉjÉ ( OÉÖ{É ) |ÉÉÊiÉ nºÉ {É® ABÉE   [ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉªÉÇ]xÉ ] 

10) ÉẾ Énä¶ÉÉÒ UÉjÉ ( OÉÖ{É ) |ÉÉÊiÉ {Éxpc {É® ABÉE  [ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉªÉÇ]xÉ ] 
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11) ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÒ®iÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉä  

12) lÉèãÉÉÒºÉäÉÊàÉªÉÉ ®ÉäMÉÉÒ  

13) ØnªÉ ®ÉäMÉÉÒ ( +ÉÉä{ÉxÉ cÉ]Ç ºÉVÉÇ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ) 

14) MÉÖnÉÇ ®ÉäMÉÉÒ ( ]ÅÉÆºÉ{ãÉÉÆ] ªÉÉ bÉªÉãÉäÉÊºÉºÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ) 

ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå 75% ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ      gÉähÉÉÒ 

1) ÉẾ ÉBÉEãÉÉÆMÉ*  *     |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ  

2) +ÉxvÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ* *     |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ  

3) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä àÉxn* *    |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ  

4) FÉªÉ ®ÉäMÉÉÒ       |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ  

5) BÉEäxºÉ® ®ÉäMÉÉÒ*  *     |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ 

6) +ÉºÉÆµÉEÉàÉBÉE BÉÖE~ ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊbiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ    |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ  

7) lÉèãÉÉÒÉÊºÉÉÊàÉªÉÉ ®ÉäMÉÉÒ*  *     |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ  

8) ªÉÖr àÉå àÉÉ®ä MÉªÉä ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉ´ÉÉAÆ    ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ 

9) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉäxÉÉ BÉEä àÉÉ®ä MÉªÉä ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉ´ÉÉAÆ  ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ 

10) |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä gÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉèvÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉàÉMÉÉ® ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ 

11) +ÉÉiÉÆBÉEBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç àÉå àÉßiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉBÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉ´ÉÉAÆ  ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ 

12) ØnªÉ ®ÉäMÉÉÒ ( +ÉÉä{ÉxÉ cÉ]Ç ºÉVÉÇ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä )*   |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ  

13) MÉÖnæ BÉEÉÒ JÉ®É¤ÉÉÒ BÉEä ®ÉäMÉÉÒ ( bÉªÉãÉäÉÊºÉºÉ/]ÅÉxºÉ{ãÉÉx] )*   |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ  

14) cÉÒàÉÉä{ÉEÉÒÉÊãÉªÉÉ         |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ, ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ, 

AºÉÉÒ.3]ÉÒ,A.ºÉÉÒ.SÉä.BÉEÉ® 

uksV % fodykax @ iSjsysfVd @ ekufld jksxh ;fn nks gS rks buds lkFk ,d ekxZj{kh ;k=k dj ldrk gSA 

bl gsrq ekxZj{kh dks fy[kdj nsuk gksxkA ;g lqfo/kk dUQeZ] vkj-,-lh- rFkk izfr{kk lwph ds fy, gS] 

fcuk vkj{k.k okyh fVdVksa ij ughaA 

* BÉEÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ACFC ´É AC 2 Tier àÉå 50% ´É AC 3 Tier AC Chair Car àÉå 75% ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ £ÉÉÒ nÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ*    

ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå 50% ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ            gÉähÉÉÒ 

1. UÉjÉ           ÉÊuiÉÉÒªÉ*  

2. àÉÚBÉE ¤ÉÉÊvÉ®        |ÉlÉàÉ ´É  ÉÊuiÉÉÒªÉ 

3. ÉÊJÉãÉÉbÉÒ        |ÉlÉàÉ  ´É ÉÊuiÉÉÒªÉ 
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4. ºBÉEÉ=] ´É MÉÉ<b       ÉÊuiÉÉÒªÉ 

5. ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE     ÉÊuiÉÉÒªÉ 

6. ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÒ®iÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ¤ÉSSÉä ( 18 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE )   ÉÊuiÉÉÒªÉ 

7. pÉähÉÉSÉÉªÉÇ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉEÉäSÉ      ÉÊuiÉÉÒªÉ 

8. ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ( ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® cäiÉÖ )       ÉÊuiÉÉÒªÉ 

9- ;w-ih-,l-lh- ;k ,l-,l-lh- dh eSu fyf[kr ijh{kk     dsoy f}rh; 

      ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉFÉiBÉEÉ® cäiÉÖ 35´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE |ÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

*  BÉEä́ ÉãÉ ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ JÉhb {É® |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +É.VÉÉ. ´É +É.VÉ.VÉÉ. ÉẾ ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 

ºÉÉàÉÉxªÉ ÉẾ ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉE®ÉA {É® 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå 25% ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ    gÉähÉÉÒ 

1) ºÉå] VÉÉìxÉ Aà¤ÉÖãÉåºÉ BÉEä ºÉnºªÉ      ÉÊuiÉÉÒªÉ 

2) ÉÊ®ãÉÉÒ{ÉE ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ® Aà¤ÉÖãÉåºÉ BÉEÉä®,BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ   ÉÊuiÉÉÒªÉ 

3) ºÉÉÌ́ ÉºÉ ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEä º´ÉªÉÆ ºÉä́ ÉBÉE    ÉÊuiÉÉÒªÉ 

4) ÉÊBÉEºÉÉxÉ nãÉ ( BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20 )     ÉÊuiÉÉÒªÉ 

5) +ÉÉèvÉÉäÉÊMÉBÉE àÉVÉnÚ® ( BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20 )            ÉÊuiÉÉÒªÉ 

6) xÉºÉÇ ªÉÉ ÉÊàÉb´ÉÉ<{ÉE       ÉÊuiÉÉÒªÉ 

7) +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ( +ÉÉªÉ àÉÉÉÊºÉBÉE 5000 °ô iÉBÉE )    ÉÊuiÉÉÒªÉ 

ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå 30% ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ    gÉähÉÉÒ 

1) ´ÉÉÊ®~ {ÉÖâóÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE 60´ÉÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå (´ÉÉÊ®~ àÉÉÊcãÉÉ 

60´ÉÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE dks 50 çfr’kr½ fj;k;r çnku dh tk;sxh 

 

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] àÉå 50% ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ 

1) ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ 

2) +ÉÆvÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

3) ÉẾ ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

4) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE âó{É ºÉä ÉẾ ÉÉÊFÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

5) MÉÚÆMÉÉ +ÉÉè® ¤Éc®É BªÉÉÎBÉDiÉ 

6) +ÉÉìº]ÉäàÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ 

***
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+ÉvªÉÉªÉ 25 

¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ (ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ) 

ÉÊVÉºÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE] cè =ºÉä ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ (ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ) BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEä 

ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè --     

1) ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ 500 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 

2) {ÉcãÉÉÒ ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ 500 ÉÊBÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

3) ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ 1000 ÉÊBÉEàÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] cè iÉÉä ABÉE ¤ÉÉ® ´É 1000 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

nÚ®ÉÒ BÉEÉ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] cè iÉÉä ´Éc nÉä ¤ÉÉ® ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  

4) ABÉE ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ nÉä ÉÊnxÉ +ÉxÉÖàÉiÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊnxÉ ´É {ÉÖxÉ& ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô 

BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊnxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè*   

5) ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {Éß~ÉÆBÉExÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, {Éß~ÉÆBÉExÉ àÉå ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉEÉ ÉÊnxÉ, MÉÉ½ÉÒÒ 

ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå* ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ {Éß~ÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ 

ÉÊ]BÉE] +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉèvÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ* 

6) ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ®äãÉ´Éä JÉhb {É® ÉËºÉMÉãÉ VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] {É® ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè*  

7) ®äãÉ´Éä lqfo/kk {ÉÉºÉ vÉÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEiÉxÉä £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉE® ºÉBÉEiÉk cé tks ikl ij O;ä 

gSa blds vykok ;fn fdlh vU; LVs’ku ij czsd tjuh djuk pkgs rks dj ldrk gS fdarw 

mls ml LVs’ku ds LVs’ku ekLVj ls ikl ij i"̀Bkadu djokuk gksxkA  

8) ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ´É ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEä ªÉÉjÉÉÒ ¥ÉäBÉE VÉxÉÉÔ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

9) º]äxbbÇ ´É xÉÉìxÉ º]äxbbÇ ºÉBÉDªÉÇÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] vÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ =xcÉÓ ºlÉÉxÉÉå {É® ¥ÉäBÉE VÉxÉÉÔ BÉE® ºÉBÉEiÉ ä 

cé VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊãÉJÉä cÉ sa * +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ +ÉÉ~ º]ä¶ÉxÉÉå {É® czsd tjuh dh tk ldrh gS* 

10) ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] {É® ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ xÉcÉÓ dh tk ldrh cé* 

11) +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] {É® ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉE®xÉä BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®ÉiÉä 

ºÉàÉªÉ +ÉÉ®FÉhÉ àÉÉÄMÉ{ÉjÉ {É® cÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 

12) <xb®äãÉ {ÉÉºÉ {É® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊBÉEiÉxÉä £ÉÉÒ ÉÊnxÉ ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 

cè, <xcå {Éß~ÉÆBÉExÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*  

13) ÉẾ É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊ]BÉE] {É® ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè*  

14) ÉẾ É¶ÉäÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä tkjh ÉÊ®ªÉÉªÉÉiÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå {É® ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè {É®xiÉÖ ÉÊVÉxÉ 

ÉÊ]BÉE]Éå {É® ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ +ÉxÉÖàÉiÉ cè =xÉ {É® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉå* 

15) ÉÊxÉªÉàÉ ÉẾ É°ôr ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ BÉE®xÉä {É® iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ]BÉE] VÉàÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ®{ÉExb BÉEä ÉÊãÉªÉ ä 

]ÉÒ bÉÒ +ÉÉ® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn =ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä xÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] ãÉäxÉÉ {ÉbäMÉÉ*  

16) nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå PÉÉªÉãÉ/ àÉÉ®ä MÉªÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®VÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ekukFkZ {ÉÉºÉ {É® ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cè* 

*** 
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+ÉvªÉÉªÉ 26 

+ÉÉ®FÉhÉ 

ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ºÉÉÒ]/¤ÉlÉÇ BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉÚ®ä ÉÊb¤¤Éä/ {ÉÚ®ÉÒ MÉÉ½ÉÒ BÉEä 

+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ dh MÉ<Ç cè* ºÉÉÒ] /¤ÉlÉÇ BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè - 

1.  BÉEà{ªÉÚ]® uÉ®É  2.  àÉèxÉÖ+ÉãÉ  3.  ]äãÉÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ 

BÉEà{ªÉÚ]® uÉ®É +ÉÉ®FÉhÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6.5 ãÉÉJÉ ºÉÉÒ]Éå/ ¤ÉlÉÇ BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉàÉå BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉ å 

BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊb¤¤ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ  |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ ´É BÉEÉä]É iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 

158 |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® nÚ®ÉÒ, ºÉÉÒvÉä ´É iÉÉÒµÉkÉàÉ °ô], 

]ÅäxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ®, ]ÅäxÉ BÉEä °ôBÉExÉä BÉEä ºÉàÉªÉ <iªÉÉÉÊn {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÇ 

cè* <xÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ´É ºÉcÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉèºÉäxVÉ® ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ ({ÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä 

ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉÖEãÉ ºÉÉÒ]Éå/ ¤ÉlÉÉç àÉå ºÉä 94%  BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*  

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉE®´É®ÉÒ 1986 ºÉä 5 FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxpÉå {É® ãÉMÉä BÉEà{ªÉÚ]®Éå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 

BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* <xÉ BÉEäxpÉå ºÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå iÉlÉÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ¶Éc®Éå {É® ={ÉãÉ¤vÉ 

+ÉÉ®FÉhÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ lÉÉ* nÚºÉ®ä {ÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ BÉEä BÉEÉ=x]® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå 

ABÉDºÉSÉåVÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉiÉä lÉä* ªÉc ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEÉä 

ºÉÆiÉÖ] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉjÉÉÒ „ÉÊºÉMÉÆãÉ ÉẾ ÉxbÉä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ‟ SÉÉciÉÉ lÉÉ*  

<ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä xÉä {ÉÉÄSÉÉå {ÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå VÉÉäbxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ*  <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ´É xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ „ºÉäx]® {ÉEÉì® ®äãÉ´Éä 

<x{ÉEÉì®àÉä¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ ( ÉÊµÉEºÉ )‟ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊµÉEºÉ xÉä xÉªÉÉÒ „+ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ‟ 

ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ   BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ „BÉEÉìxºÉ]Ç‟  ®JÉÉ MÉªÉÉ* 18 +É|ÉäãÉ 1999 ºÉä {ÉÉÄSÉÉå {ÉÉÒ +ÉÉ® AºÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå 

VÉÉäb ÉÊnªÉä MÉªÉä cé iÉlÉÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉªÉä cé,  ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå ABÉE 

xÉªÉä ªÉÖMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç cè* +ÉÉVÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEäxp ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ 

ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* 

 <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉàxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé -  

 ªÉÉjÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ ({ÉEÉìàÉÇ 1) 

 ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå {É® +ÉÉ®FÉhÉ ({ÉEÉìàÉÇ2) 

 <x´ÉbÇ àÉèºÉäWÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ ({ÉEÉìàÉÇ 3) 

 ÉÊ®]xÉÇ VÉxÉÉÔ  +ÉÉ®FÉhÉ ({ÉEÉìàÉÇ 4) 

 ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ 

 àÉÉäÉÊbÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ 
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 º{Éä¶ÉãÉ {ÉEÆBÉD¶ÉxÉ  

 <xBÉD́ ÉÉªÉ®ÉÒ 

 +ÉÉì]ÉäàÉäBÉDºÉ àÉèºÉäVÉ 

àÉèxÉÖ+ÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ 

àÉèxÉÖ+ÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ àÉå BÉEä́ ÉãÉ =ºÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ, ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ, SÉÉÉÍ]MÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉªÉÇ  ÉÊBÉEªÉä 

VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä́ ÉãÉ UÉä]ä º]ä¶ÉxÉÉå {É® cÉÒ VÉÉ®ÉÒ cé VÉcÉÄ +ÉÉ®FÉhÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cé* 

<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE]Éå, ®ÉÊVÉº]®Éå, ´É cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ ]É<{É ÉÊBÉEªÉä cÖA SÉÉ]Éç BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè* 

]äãÉÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä {É® ]äãÉÉÒ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ºÉä́ ÉÉ 29 VÉÚxÉ 1999 ºÉä +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ®äãÉ´Éä +ÉÉè® º]äxbbÇ SÉÉ]æb ¤ÉéBÉE 

uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®äãÉ µÉEäÉÊb] BÉEÉbÉç BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ªÉÉjÉÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ 

BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ ºÉä 48 PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ ÉẾ É¶ÉäÉ BÉEÉ=x]® ºÉä ÉÊ]BÉE] |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

]äãÉÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ]BÉE] {É® 50°ô BÉEÉ ºÉä́ ÉÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉäMÉÉ SÉÉcä =ºÉ ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊBÉEiÉxÉä 

£ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä cÉä* 

ºÉÉÒ]/ ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊb¤¤Éä ãÉMÉä cÉä AäºÉÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE 

ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉEÉä xÉ ÉÊMÉxÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ 90 ÉÊnxÉ {ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE iÉlÉÉ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE 360 ÉÊnxÉ {ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE 

+É{ÉxÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*  

+ÉÉ®FÉhÉ „{ÉcãÉä +ÉÉ+ÉÉä {ÉcãÉä {ÉÉ+ÉÉäÆ‟ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ MÉÉÆ®]ÉÒ  xÉcÉÓ näiÉÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,ªÉÉjÉÉ ´ÉÉãÉä 

ÉÊnxÉ =ºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÒ ÉÊàÉãÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉä {ÉÚ®É vÉxÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

+ÉÉ®FÉhÉ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ®FÉhÉ cäiÉÖ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  

¤ÉSSÉä BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE], BÉExºÉä¶ÉxÉ {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ cäiÉÖ {ÉÚ®É ÉÊ]BÉE] àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xcå {ÉÚ®ÉÒ 

ºÉÉÒ] ªÉÉ ¤ÉlÉÇ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ <xÉºÉä +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE ´É +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉE {ÉÚ®ä cÉÒ ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå*  

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ 

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® nÉÒ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉ Ò VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ®FÉhÉ 

BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*  

ãÉäÉÊBÉExÉ ASÉ.+ÉÉä.+ÉÉ®. iÉlÉÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ®äãÉ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ vÉÉ®BÉE BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ 

{É® +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xcå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä 24 PÉÆ]ä BÉEä +Éxn® ªÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ 

UÚ]xÉä BÉEä 24 PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE VÉÉä £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä +ÉÉiÉÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå <ºÉBÉEÉ {ÉÖÉÎ]BÉE®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè 

+ÉxªÉlÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
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+ÉÉ®FÉhÉ {ÉEÉìàÉÇ 

+ÉÉ®FÉhÉ BÉE®´ÉÉxÉä cäiÉÖ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉìàÉÇ {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉc {ÉEÉìàÉÇ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É 

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ABÉE {ÉEÉàÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ 6 ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ 

ÉÊãÉJÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ {ÉEÉìàÉÇ BÉEä àÉÖJÉ{Éß~ {É® º]ä¶ÉxÉ ºÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ, MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É 

xÉà¤É®, gÉähÉÉÒ, ºÉÉÒ]* ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ, =©É, ºÉäBÉDºÉ, +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®´ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ 

´É {ÉiÉÉ, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉà¤É® iÉlÉÉ cºiÉÉFÉ® <iªÉÉÉÊn ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé*  

ªÉÉÊn ºÉÉlÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÄSÉ ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ¤ÉSSÉÉ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ 

àÉÉÄMÉ{ÉjÉ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ ãÉÉ£É 

£ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

|ÉiªÉäBÉE {ÉEÉìàÉÇ BÉEÉä BÉEÉ=x]® {É® µÉEàÉ´ÉÉ® xÉà¤É® ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä °ô{É àÉå ®JÉä VÉÉiÉä cé* 

<ºÉBÉEä àÉÖJÉ {Éß~ {É® +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE uÉ®É ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉèºÉä ºÉÉÒ]* ¤ÉlÉÇ 

xÉÆ., BÉEÉäSÉ xÉÆ., {ÉÉÒ AxÉ +ÉÉ® xÉÆ., ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] xÉÆ., +ÉÉ®FÉhÉ ´É ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ÉÊ]BÉE] xÉÆ. <iªÉÉÉÊn ÉẾ É´É®hÉ 

ÉÊãÉJÉBÉE® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè*  

+ÉÉ®FÉhÉ ÉÊJÉbBÉEÉÒ {É® ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEä́ ÉãÉ ABÉE cÉÒ {ÉEÉàÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, {É® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä 

àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä {ÉEÉàÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®FÉhÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉä =ºÉä 

nÖ¤ÉÉ®É ãÉÉ<xÉ àÉå +ÉÉxÉÉ {ÉbäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE]       

+ÉÉ®FÉhÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, ÉËãÉMÉ ´É +ÉÉªÉÖ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä {ÉÉÒUä 

BÉEÉäSÉ xÉÆ., ºÉÉÒ]* ¤ÉlÉÇ xÉÆ., MÉÉ½ÉÒÒ xÉÆ., ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ´É ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé* BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊ]BÉE] 

{É® ªÉä ÉẾ É´É®hÉ U{É VÉÉxÉä {É® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ ABÉE 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä]É cÉäiÉÉ cè* =ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä]ä BÉEä ÉẾ É°ôr {ÉBÉDBÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É ªÉc BÉEÉä]É {ÉÚ®É 

cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉlÉÇ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. (ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ +ÉMÉåº] BÉEäxºÉÉÒãÉä¶ÉxÉ) |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

VÉ¤É +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. BÉEÉä]É {ÉÚ®É cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. ´É 

|ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉjÉÉÒ ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ãÉä ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

BÉEx{ÉEàÉÇ +ÉÉ®FÉhÉ  

ªÉc +ÉÉ®FÉhÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ (BÉEÉä]ä BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE, ºÉÆ®FÉÉ ºÉ®SÉÉVÉÇ, ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE (ªÉÉÊn näªÉ cÉä iÉÉä) 

iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¶ÉÖãBÉE {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå iÉlÉÉ <xcä ºÉÉÒ] xÉÆ. ´É BÉEÉäSÉ xÉÆ. BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

+ÉÉ®.A.ºÉÉÒ.(ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ +ÉMÉåº] BÉEäxºÉÉÒãÉä¶ÉxÉ )  
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ÉÊVÉxÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä BÉEx{ÉEàÉÇ +ÉÉ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. àÉå +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉäSÉ ´É ¤ÉlÉÇ xÉÆ. SÉÉ]Ç ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* SÉÉÉÍ]MÉ BÉE ä 

¤ÉÉn |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉäSÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊVÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä {ÉÚ®É BÉEÉäSÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

+ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. BÉEÉ BÉEÉä]É cÉäiÉÉ cè VÉÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉäSÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉÉ cè*  

2AC  :  4   

FC  : 4 

SL (BG)      : 10 

SL (MG)    :    8 

 

<xÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉlÉÇ JÉÉãÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. BÉEä 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

|ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ  

VÉ¤É {ÉBÉDBÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ ªÉÉ +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. BÉEÉä]É {ÉÚ®É cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ -  

ACFC  ´É  Executive    30 
2AC        100 

FC          30 

AC3T/ACChair car 300(MÉÉ½ÉÒÒ àÉå BÉEä́ ÉãÉ ABÉE ÉÊb¤¤ÉÉ cÉäxÉä {É® 75) 

SL           400  

 

+ÉÉ®FÉhÉ ªÉÉ +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. ÉÊxÉ®ºiÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. ´É |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉE ä 

+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉèºÉä cÉÒ SÉÉ]Ç ]ÅäxÉ BÉExbBÉD]® BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÄSÉiÉÉ cè, ªÉc |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ 

BÉEÉäSÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*   

+ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE, ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE ´É MSoyiesaV SÉÉVÉÇ 

+ÉÉ®FÉhÉ BÉE®ÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE ´É ºÉä{ÉD]ÉÒ ºÉ®SÉÉVÉÇ ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé, +ÉMÉ® MÉÉ½ÉÒÒ 

ºÉÖ{É®{ÉEÉº] cè iÉÉä ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE £ÉÉÒ gÉähÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå  VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè - 

gÉähÉÉÒ 

+ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE 

°ô. 

c<+s gq, 

vkj{k.k 'kqYd 

ºÉÖ{É®{ÉEÉº] 

¶ÉÖãBÉE °ô. 

MSoyiesaVSÉÉVÉÇ 

500 ÉÊBÉE.àÉÉÒ iÉBÉE 500 ÉÊBÉEàÉÉÒºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

ACFC 35/- 50/- 50/- 50/- 100/- 

2 AC 25/- 40/- 30/- 40/- 80/- 

3 AC 25/- 40/- 30/- 30/- 60/- 

FC 25/- 40/- 30/- 20/- 40/- 

AC Chair Car 25/- 40/- 30/- 20/- 40/- 

SL 20/- 30/- 20/- 10/- 20/- 
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2 M/E 15/- Per Seat 25/- 8/- 2/- 2/- 

2 Ord  15/- Per Seat 25/- - 1/- 1/- 

uksV & jkt/kkuh] 'krkCnh vkSj tu’krkCnh xkfM+;ksa esa 15 : f}rh; Js.kh esa o 20 : vU; Jsf.k;ksa esa fdjk;k 

c<+k dj fy;k tk;sxkA  

+ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE,MSoyiesaV pktZ ´É ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ºÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé --- 

 ®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ vÉÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä  

 ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉÆiÉ® näBÉE® =SSÉkÉ® gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®äãÉ´Éä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÉºÉ vÉÉ®BÉEÉå ºÉä  

 {ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉä vÉÉ®BÉE ºÉä  

 +ÉÉ<bäÉÎx]]ÉÒ BÉEÉbÇ BÉEàÉ ®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ vÉÉ®BÉE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ºÉä 

 <xb®äãÉ {ÉÉºÉ vÉÉ®BÉE ºÉä  

 +ÉÉ®.+ÉÉ®.¤ÉÉÒ. BÉEä uÉ®É ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA AºÉ.ºÉÉÒ. ´É AºÉ.]ÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 

¤ÉÖãÉÉ´ÉÉ {ÉjÉ ºÉc ªÉÉjÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É=* 

 +ÉÉ<Ç A A{ÉE ]ÉÒ 1707 ´É 1752 ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ´ÉÉ®h] BÉEä vÉÉ®BÉEÉå ºÉä (xÉBÉEn xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 

´ÉÉ=SÉ® àÉå VÉÉäM+k VÉÉiÉÉ cè) 

 ASÉ +ÉÉä +ÉÉ® vÉÉ®BÉEÉå ºÉä (xÉBÉEn xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉÉ=SÉ® àÉå VÉÉäbÉ VÉÉiÉÉ cè) 

 {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉ=SÉ® {É® (xÉBÉEn xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉÉ=SÉ® àÉå VÉÉäbÉ VÉÉiÉÉ cè) 

+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä]É 

+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉä]Éå BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

 ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä]É  (GN) -- <ºÉ BÉEÉä]É BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <xÉàÉå +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉä]É (LD)  -- <ºÉ BÉEÉä]É BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå 

BÉEä́ ÉãÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä 12 ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä <xÉàÉå +ÉÉ®FÉhÉ 

|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 ASÉ +ÉÉä BÉEÉä]É (HO)  -- <ºÉ BÉEÉä]É BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ 

|É¤ÉxvÉBÉE ªÉÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊ¶É] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, MÉÆ£ÉÉÒ® ®ÉäMÉ ºÉä OÉºiÉ ®ÉäMÉÉÒ, báÉÚ]ÉÒ {É® VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <xÉàÉå +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè*  

 {ÉEÉì®äxÉ ]ÚÉÊ®º] BÉEÉä]É (FT) - <ºÉ BÉEÉä]É BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ 

{ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉàÉå +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
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 ®Éäb ºÉÉ<b BÉEÉä]É - MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉè® MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉ Ò 

´ÉÉªÉÉ ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,=ºÉä ®Éäb ºÉÉ<b BÉEÉä]É BÉEciÉä cé* <ºÉàÉå ªÉÉjÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ 

´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ ºÉä cÉÒ ¤Éè~äMÉÉ* 

 +ÉÉ=] º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä]É - MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEÉä]É ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä +ÉÉ=] º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä]É BÉEciÉä cé*  

 ÉËãÉBÉE BÉEÉä]É - MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEÉä]É +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉËãÉBÉE BÉEÉä]É BÉEciÉä cé*  

 ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉä/AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉä]É  (CBO/CBA) -- ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ* AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉä 

+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ* AVÉäxºÉÉÒ uÉ®É cÉÒ |ÉnÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

 AàÉ ºÉÉÒ +ÉÉä ªÉÉ ÉÊb{ÉEäxºÉ BÉEÉä]É (DF) - <ºÉ BÉEÉä]É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè*  

 ÉẾ ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEÉä]É(HD)  - ºãÉÉÒ{É® gÉähÉÉÒ àÉå nÉä ¤ÉlÉÇ BÉEä́ ÉãÉ ÉẾ ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* SÉÉ]Ç 

¤ÉxÉxÉä iÉBÉE JÉÉãÉÉÒ ®cxÉä {É® ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ./ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® nÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ* 

 rRdky dksVk (CK) & ;g dksVk lHkh yEch nwjh dh xkfM+;ksa esa j[kk x;k Gsa 

 ofj"B ukxfjd@ysMh 45 o"kZ o vf/kd@çSxusaV ysMh  ds fy;s yksvj cFkZ dk dkWeu dksVk & 

tc os vdsys ;k=k dj jgs gksaA  

fofHkUu dkspksa ds laf{kIr uke (Abbreviations from 01.07.2007) (CC 13/07) 

Js.kh Laf{kIr uke 

ACFC H 

AC 2 T A 

AC 3 T B 

ACCh Car C 

II Class D 

Executive Class E 

FC F 

Garib Rath AC 3 T G 

Garib Rath Chair Car J 

Sleeper Class S 
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´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ´É àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ 

+ÉÉ®FÉhÉ  

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒSÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè* ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

º]ä¶ÉxÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä]É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ 72 PÉÆ]ä 

{ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÉä]É ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ 

+ÉÉ®FÉhÉ àÉèºÉäWÉ uÉ®É BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

àÉèºÉäWÉ BÉE®´ÉÉxÉä cäiÉÖ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] JÉ®ÉÒnxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÆ]ÅÉäÉ ËãÉMÉ 

º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä (ªÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä) ºÉÆnä¶É uÉ®É ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ,=©É, ºÉäBÉDºÉ, º]ä¶ÉxÉ ºÉä º]ä¶ÉxÉ 

BÉEÉä, ÉÊ]BÉE] xÉÆ., ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ, MÉÉ½ÉÒÒ xÉÆ. BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

ªÉc ºÉÆnä¶É BÉEÆ]ÅÉäÉËãÉMÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊãÉJÉ näMÉÉ ªÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® uÉ®É +ÉÉ®FÉhÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE® näMÉÉ ªÉÉ VÉÉä £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

<ºÉ |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ <ºÉ +ÉÉ®FÉhÉ {É® ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä àÉèºÉäWÉ ªÉÉ º]ä]àÉå] uÉ®É cÉÒ BÉEÆ]ÅÉäÉËãÉMÉ º]ä¶ÉxÉ 

BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxºÉÉÒãÉäºÉxÉ SÉÉVÉÇ BÉEÉ]ä VÉÉAMÉå*  

{ÉÉºÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ´É +ÉÉ®FÉhÉ frfFk àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ {ÉÉºÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè* {ÉÉºÉ {É® BÉE®´ÉÉA MÉªÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ---    

 ÉÊVÉºÉ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÉºÉvÉÉ®BÉE xÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè =ºÉàÉå =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. ªÉÉ |ÉiÉÉÒFÉÉ 

ºÉÚSÉÉÒ àÉå cè iÉlÉÉ ´Éc ÉÊVÉºÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ SÉÉciÉÉ cè =ºÉàÉå +ÉÉ®FÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè iÉÉä =ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè*  

 ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉ®FÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ MÉÉ½ÉÒÒ UÚ]xÉä BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ́ ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉä {É® ´É 24 PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  

 ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉ®FÉhÉ MÉÉ½ÉÒÒ UÚ]xÉä BÉEä {ÉcãÉä 24 PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ „A‟ 

{ÉÉºÉ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ {ÉÉºÉ {É® 15 °ô iÉlÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ {ÉÉºÉ {É® 5 °ô BÉEäxºÉÉÒãÉäºÉxÉ SÉÉVÉÇ ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* <ºÉ SÉÉVÉÇ BÉEä ¤ÉnãÉä +ÉãÉMÉ ºÉä AàÉ.+ÉÉ®. VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

 +ÉÉ®FÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ AàÉ.+ÉÉ®. ÉÊnJÉÉxÉä {É® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 {ÉÉºÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä́ ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 ÉẾ É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉèºÉä MÉÉ½ÉÒÒ ®q cÉä VÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ®hÉ {É® ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ 

cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ªÉÉ nÖ¤ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

 báÉÚ]ÉÒ {ÉÉºÉ {É® ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* 
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+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE] xkM+h] xarO; LVs’ku] gÉähÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

ÉÊ]BÉE] {É® BÉE®´ÉÉªÉä MÉªÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè --    

  ªÉc ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ/ +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ./ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè* 

  ªÉÉjÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ SÉÉciÉÉ cè =ºÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEx{ÉEàÉÇ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

ugha cè*  

 ckn esa iM+us okys xarO; LVs’ku ds uke esa Hkh ifjorZu fd;k tk ldrk gSA 

  ABÉE ÉÊ]BÉE] {É® ABÉE ¤ÉÉ® cÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

  =SSÉ gÉähÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

  ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ ºÉä =SSÉ gÉähÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉÆiÉ® +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É 

ºÉä näxÉÉ cÉäMÉÉ* 

  BÉEx{ÉEàÉÇ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE ªÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ;fn xkM+h NwVus ds 24 ?kaVs ls vf/kd 

igys djk;k tkrk gS rks +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE nÖ¤ÉÉ®É ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå] ;fn fnukad ifjorZu xkM+h NwVus 

ds 24 ?kaVs igys ls 4 ?kaVs igys rd djk;k tkrk gS rks 25 izfr’kr jkf’k dkVdj ifjorZu 

fd;k tk;sxk rFkk ;fn xkM+h NwVus ds igys 4 ?kaVs ds Hkhrj o fu/kkZfjr fdeh ds vuqlkj 

xkM+h NwVus ds 3 ?kaVas] 6 ?kaVsa o 12 ?kaVs ckn 50 izfr’kr jkf’k dkVdj fnukad ifjorZu 

fd;k tk;sxkA 

   +ÉÉ® A ºÉÉÒ / |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ {É +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE ªÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 

fyfidh; izHkkj ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå* 

  ªÉÉÊn +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ frfFk {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉn BÉEÉÒ frfFk BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä VÉÉä +ÉÉ®FÉhÉ 

ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ cè,=ºÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä UÚ]xÉä BÉEä 24 PÉÆ]ä {ÉÚ´ÉÇ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

  ªÉÉÊn +ÉÉ®FÉhÉ {ÉÚ́ ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä àÉÉÄMÉÉÒ MÉ<Ç xÉ<Ç MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä UÚ]xÉä BÉEä 6 PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ 

iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

  ;fn fnukad ifjorZu vkj-,-lh- ;k izfr{kk lwph ls fd;k tk jgk gS rks ;k=h ls fyfidh; izHkkj 

dkVk tk;sxkA  

 ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ {É® ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ´É ÉÊ]BÉE] ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÉä 

ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ]ä VÉÉAMÉå* +ÉÉ®FÉhÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä àÉÚãÉ +ÉÉ®FÉhÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

ÉÊiÉÉÊlÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®É iÉ¤É VÉ¤É ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ ®q BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ®FÉhÉ 

vÉÉ®É 58 BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ ABÉE ÉÊb¤¤ÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉ äÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä ãÉMÉÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* AäºÉä ÉÊb¤¤Éä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ àÉÉÊcãÉÉAÄ A´ÉÆ 12 ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉä ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊb¤¤Éä àÉå BÉÖEU ºÉÉÒ]ä ªÉÉ ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉAÆ BÉEä́ ÉãÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä É ÊãÉªÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
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+ÉÉ®FÉhÉ {É® xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 

 +ÉÉ®FÉhÉ {É® xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè --    

 ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä MÉÉ½ÉÒÒ UÚ]xÉä 

BÉEä 24 PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {É® xÉÉàÉ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä cÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉFÉàÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ VÉèºÉä ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç <iªÉÉÉÊn 24 

PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* 

 ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® 

ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEä 24 PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ 

xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç OÉÖ{É BÉEä ºÉÉlÉ (ÉẾ É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ªÉÉ ªÉÉjÉÉ {ÉÉ]ÉÔ) ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä 10% ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä 

xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 48 PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ 

ºÉBÉEiÉä cé* 

 ªÉÉÊn xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ VÉMÉc ´ÉªÉºBÉE BÉEÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉxiÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 

ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn ´ÉªÉºBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ¤ÉSSÉä BÉEÉ BÉE®xÉÉ cè ´ÉªÉºBÉE BÉEä ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE® xÉªÉÉ 

ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 ºÉÉÒ]/ ¤ÉlÉÇ xÉà¤É®, BÉEÉäSÉ xÉà¤É® ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®cäMÉå ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ xÉà¤É® ¤ÉnãÉ VÉÉAMÉÉ* 

 xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉnãÉä BÉEÉä<Ç xÉªÉä +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå* 

vixzsMs’ku Ldhe 

xkfM+;ksa esa miyC/k txg dk mPpre lhek rd mi;ksx djus dh Ìf"V ls ;g Ldhe 24 

Qjojh]2006 ls lHkh esy@,Dl- xkfM+;ksa esa ftuesa lksus dh lqfo/kk gks] ykxq dh xbZ FkhA bl 

lsok ds eq[; fu;e fuEu gSa %& 

 ftu xkfM+;ksa esa dsoy flfVax ,dkseksMs’ku gS mu xkfM+;ksa esa ;g lqfo/kk ykxq ugha gksxhA 

 ;g Ldhe dsoy iwjk fdjk;k nsus okys ;kf=;ksa ds fy;s gh ykxq gksxhA 

 CykWd cqfdax ds fy;s ;g ykxq ugha gksxhA 

 vixzsMs’ku pkVZ cukrs le; ih-vkj-,l ds }kjk vius vki gh fd;k tk;sxkA 

 vixzsMs’ku gksus ds i’pkr ;fn ;kf= viuk vkj{k.k dSafly djrk gS rks dSaflys’ku pktZ 

ewy Js.kh ds vuqlkj gh dkVs tk;saxsA 

 ;fn vxyh Js.kh dk dksbZ Hkh ;k=h vixzsM ugha gksuk pkgrk gS rks mlls vxyh Js.kh esa 

Hkh ;k=h dks vixzsM fd;k tk ldrk gSA 
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 fofHkUu dksVk vkoafVr djus ds i’pkr vixzsMs’ku fd;k tk;sxkA 

 vixzsMs’ku vkWfjtusfVax LVs’ku ;k lHkh e/;orhZ LVs’ku tgka ls pkVZ curk gS ij gh 

fd;k tk;sxkA 

 vixzsMs’ku rRdky dksVs ds ;kf=;ksa lfgr iq"V] vkj-,-lh-o osfVax fyLV ;kf=;ksa dk 

fd;k tk ldrk gSA 

 izR;sd xkfM+ esa fuEu la[;k rd gh djsaV cqfdax ds fy;s 'kkf;dk,a [kkyh j[kh tk;saxh&  

 ,-lh-,Q-lh         1 

 ,-lh-,Q-lh-de ,lh-Vw-fV;j    1  

 ,lh-Vw-fV;j       2  

 ,lh-Fkzh-fV;j  2 

 vixzsMs’ku ckjh ckjh ls igys tujy iq"V o ckn esa rRdky iq"V ;kf=;ksa dk rc rd 

fd;k tk;sxk tc rd lkjh [kkyh cFksaZ Hkj ugha tkrh ;k osfVax fyLV Dyh;j ugha gks 

tkrhA 

 ,d ih-,u-vkj- ds lHkh ;kf=;ksa dks rHkh vixzsM fd;k tk;sxk tc lHkh ,d dksp esa 

vixzsM gks ldrs gksaA 

 ;f=;ksa dks vixzsMs’ku ds ckn dsfcu ls lkbZM dh ;k yksvj ls vij cFkZ ;k ukWu , lh 

ls , lh dksp esa cFkZ fey ldrh gS fdarq ;kf= us vkj{k.k QkWeZ esa vixzsMs’ku u djus 

dk fodYi fn;k gks rks vixzsMs’ku ugha fd;k tk;sxkA 

 ;k=h dk ewy ih-,u-vkj- ugha cnyk tk;sxkA 

 osfVax fyLV pkVZ dh rjg vixzsfMM ;kf=;ksa ds fy;s vyx ls pkVZ iznf’kZr fd;k 

tk;sxk ftlesa iqjkus o u;s vkj{k.k dk fooj.k gksxkA  

 

*** 
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+ÉvªÉÉªÉ 27 

iÉiBÉEÉãÉ ºÉä´ÉÉ 

BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ®FÉhÉ cäiÉÖ iÉiBÉEÉãÉ ºÉä́ ÉÉ |ÉÉ®à£É àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 1-1-98 ºÉä +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç 

lÉÉÒ* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.11.2004 ºÉä <ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® 15.11.2004 ºÉä |ÉÉ®à£ÉÂ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå xÉªÉä °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <ºÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉ cé -   

iÉiBÉEÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 

 iÉiBÉEÉãÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ®FÉhÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä 5 ÉÊnxÉ {ÉÚ́ ÉÇ |ÉÉiÉ& 8 ¤ÉVÉä ºÉä +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* 

 +ÉÉ®FÉhÉ “{ÉcãÉä +ÉÉ+ÉÉä {ÉcãÉä {ÉÉ+ÉÉä”  BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 +ÉÉ®FÉhÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä ]®ÉÊàÉxÉäÉË]MÉ º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®äBÉDiÉ ªÉÉÊn 

ÉÊBÉEºÉÉÒ e/;ofÙkZ LVs’ku dks dksbZ rRdky dksVk vkoafVr fd;k x;k gks rks ml LVs’ku rd ;k ml 

LVs’ku ls Hkh vkj{k.k fd;k tk ldrk gS* ;fn dksbZ ;k=h ml LVs’ku ds iwoZ gh fdlh LVs’ku 

rd ;k=k djuk pkgrk gS rks Hkh mls vkSfjtusfVax LVs’ku ls e/;ofÙkZ dksVk vkoafVr LVs’ku rd 

dk fdjk;k nsuk gksxkA ;fn ;k=h e/;ofÙkZ dksVk vkoafVr LVs’ku ls xkM+h VjehusfVax LVs’ku ds 

iwoZ fdlh LVs’ku rd ;k=k djuk pkgrk gks rksHkh mls VjehusfVax LVs’ku rd dk fdjk;k nsuk 

gksxkA 

 rRdky Ldhe dks j’k vof/k esa pyk;h tkuss okyh fo’ks"k xkfM+;ksa esa Hkh j[kk tk;sxkA  

 rRdky dksVk [kkyh jgus ij pkVZ cukrs le; ,p-vks-vkj-] fMQsal o QkWjsu VwfjLVksa dks 

çkFkfedrk çnku dh tk;sxhA 

 baVjuSV ij Hkh rRdky dksVs ds varxZr vkj{k.k çkIr fd;k tk ldrk gSA 

 ftruk rRdky dksVk gS mruh gh çrh{kklwph Hkh j[kh tk;sxkA ;fn çrh{kklwph okyk fVdV jÌ 

djk;k tkrk gS rks lh-lh- dkV dj fdjk;s dh okilh dh tk;sxhA 

 ;fn vkSfjtusfaVax LVs’ku ij rRdky dksVk [kkyh gks rks tujy dksVs dh çrh{kklwph Dyh;j dh 

tk;sxhA 

 ;fn ,DlVªk dksp yxkus dh otg ls tujy çrh{kklwph Dyh;j djus ds i’pkr cFkZ [kkyh 

jgrh gS rks mUgsa rRdky çrh{kklwph ;kf=;ksa dks vkoafVr fd;k tk;sxk A 

 tujy cFkZ dk vkj{k.k jÌ gksus ij tujy o rRdky çrh{kklwph ds ;kf=;ksa dks ckjhckjh ls 

vkoafVr fd;k tk;sxkA ,lk rcgh fd;k tk;sxk tc rRdky çrh{kklwph çkjEHk gksrh gSA blds 

igys tujy dksV dh çrh{kklwph Dyh;j dh tk;sxhA ;fn fdlh le; rRdky dksVs esa dksbZ 

çrh{kklwph ughs gS rks tujy çrh{kklwph Dyh;j dh tk;sxhA 

 ;fn tujy dksVs esa dksbZ dksbZ çrh{kklwph ughsa gS fdarq rRdky dksVs esa çrh{kklwph gS rks pkVZ 

cukrs le; tujy dksVs esa jÌ gksus okyh cFkksZa dks rRdky çrh{kklwph ds ;kf=;ksa dks vkoafVr 

fd;k tk;sxkA 
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 e/;ofrZ rRdky dksVs ds fo:) vkWfjtusfVax LVs’ku ls e/;ofrZ rRdky dksVs ds LVs’ku rd 

rRdky ;kf=;ksa dks vkoafVr fd;k tk;sxkA   

 ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉä]É ´É iÉiBÉEÉãÉ ºÉä́ ÉÉ SÉÉVÉÇ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè -  

gÉähÉÉÒ 
iÉiBÉEÉãÉ 

BÉEÉä]É 

iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ® 

xÉÉèxÉ {ÉÉÒBÉE +É´ÉÉÊvÉ ¶ÉäÉ +É´ÉÉÊvÉ 

AC2T 4 ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉ 200 ° 300 ° 

AC3T 6 ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉ 200 ° 300 ° 

ACChC 6 ºÉÉÒ] 75 ° 150 ° 

Sleeper BÉÖEãÉ BÉEÉä]ä BÉEÉÒ 10% 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE BÉEÉäSÉ 

75 ° 150 ° 

II Seat 10 % 15 # 15 # 

 ;fn vçSy ls flrEcj 6 efguksa ds nkSjku iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉä] s dh mi;ksfxrk ftu xkfM+;ksa esa  80 % ;k 

vf/kd jgh gks gks rks mu xkfM+;ksa esa iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉä]É o iÉiBÉEÉãÉ pktZ fuEukuqlkj gksxk & 

gÉähÉÉÒ rRdky dksVk rRdky pktZ 

AC2T 10 'kkf;dk çfr dksp 300 :- 

AC3T 16 'kkf;dk çfr dksp 300 :- 

ACChC        16 lhV çfr dksp 150 :- 

Sleeper miyC/k 'kkf;dkvksa dh 30 % 150 :- 

II Seat 10 % 15 # 

 ªÉÉÊn iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉä]É {ÉÚ®É xÉcÉÓ £É® {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä SÉÉ]Ç ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ¶ÉäÉ ¶ÉÉÉÊªÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉE ä 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç SÉÉVÉÇ ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

;fn rRdky vkjf{kr fZVdV dks xkM+h NwVus ds fu/kkZfjr le; ls 24 ?kaVs iwoZ jÌ djk;k tkrk gS rks 

rRdky pktZ dks NksM+ dj dqy fdjk;s dk 25 % fdjk;k okil fd;k tk;sxkA mlds ckn dksbZ 

fdjk;k okil ughsa fd;k tk;sxkA ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] {É® +É|ÉiªÉÉÉÊFÉiÉ 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉiÉªÉÉå àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE]  {É® ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É {ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEä 3 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

ÉẾ ÉãÉà¤É ºÉä SÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉ®à£É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉiÉ®  gÉäÉÊhÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè iÉÉä 

=ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

***** 
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+ÉvªÉÉªÉ 28 

fo’ks"k dksp o xkM+h ds vkj{k.k ds fu;e 

 

vkosnu  

tks ikVhZ iwjs fMCcs ;k xkM+h dk vkj{k.k djokuk pkgrh gS] mls ;k=k izkjEHk djus dh fnukad ls de 

ls de 30 fnu igys o vf/kdre 6 ekg igys {ks=h; jsyos ds eq[; ;k=h ;krk;kr izca/kd dks 

vkosnu djuk gksxkA 

vkosnu ds lkFk ;k=k 'kq: djus okys LVs’ku] xarO; LVs’ku] :dus okys LVs’kuksa ds uke] fMCcksa ds 

izdkj] lSywu i;ZVd ;ku] ;k=k dh fnukad] ;k=h dh la[;k o iwjs dk;ZØe dk fooj.k nsuk gksxkA 

;fn vkosnu 30 fnu ls de le; ls fd;k tkrk gS rks eq[; ;k=h ;krk;kr izca/kd ls fo’ks"k 

vuqefr ysuh gksxhA 

flD;ksfjVh fMiksftV ,oa iathdj.k izHkkj 

ftl LVs’ku ls ;k=k izkjEHk djuh gS ml LVs’ku ij 10]000@& :i;s izfr dksp vfxze tek djokus 

gksxsaA blesa ls 5000@& :i;s izfr dksp fVdV dh jkf’k esa lek;ksftr dj yh tk;ssxh] 'ks"k 

5000@& :i;s izfr dksp flD;wfjVh fMiksftV ds :i esa jsyos ds ikl tek jgsxhA ftls ;k=k 

lekfIr ij ;fn jsyos dh dksbZ jkf’k cdk;k gS rks mls dkV dj cqfdax LVs’ku ekLVj }kjk fjQaM 

dj fn;k tk;sxkA 

fdjk;k U;wure 500 fdeh ds fy, ckájh o okilh ;k=k ds fy, vyx&vyx ikWbaV Vw ikWbaV ds 

vk/kkj ij esy@,DlizSl dk fy;k tk;sxkA jkt/kkuh @ 'krkCnh xkM+h esa ;fn ,-lh- dksp yxk;s 

tkrs gS rks fdjk;k xkM+h ds izkjfEHkd LVs’ku ls xarO; LVs’ku rd dk fy;k tk;sxkA 

Lis’ky xkM+h esa de ls de 15fMCcsa tksM+s tk;saxs ysfdu ;fn xkM+h esa U;wure la[;k ls de 

fMCcs tksM+sa tkrs gS rks ftrus dksp de tksM+s tkrs gSa mudk fdjk;k f}rh; Js.kh esy@,DlizSl dk 

fy;k tk;sxkA ;fn fMCcs vf/kd yxk;s tkrs gS rks fdjk;k okLrfod fMCcksa dh la[;k dk fy;k 

tk;sxkA 

fdjk;k 

ikWbaV Vw ikWabaV ds vk/kkj ij o;Ld ;kf=;ksa dk esy@,DlizSl dk Js.kh vuqlkj fMCcs@xkM+h dh 

ogu {kerk ds vuqlkj ;k ;k=k djus okys ;kf=;ksa dh la[;k blesa ls tks Hkh vf/kd gks ds vuqlkj 

jkm.M fVªi ds vk/kkj ij fy;k tk;sxkA vFkkZr okilh ;k=k dk fdjk;k ml LVs’ku rd dk ysaxs 

tgka ls xkM+h izkjEHk gqbZ gSA ;fn vnk fd;s x;s fdjk;s ls vf/kd la[;k esa ;k=h gS rks mUgsa Js.kh 

vuqlkj esy@,DlizSl dk fdjk;k ysdj fVdV ys ysuk pkfg, vU;Fkk mUgsa fcuk fVdV dk ;k=h 

ekudj pktZ djsaxsA 

lsok 'kqYd 

ewy fdjk;s ij 20 izfr’kr lsok 'kqYd fy;k tk;sxkA 

MSoyiesaV pktZ 

jkmaM fVªi ds vuqlkj nks ckj fy;k tk;sxkA 

[kkyh d"kZ.k izHkkj (Empty Haulage Charge) 
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pkgsa dksp izkjfEHkd LVs’ku ij miyC/k gks vFkok ugha ;k utnhd ds LVs’ku ls eaxok;k tk;s ;k ugha  

tgka ;s fMCcs miyC/k gSA bl gsrq ikVhZ ls [kkyh d"kZ.k çHkkj fuEu nj ls U;wure 200 fdeh ds fy,  

fy;k tk;sxk %& 

Qqy VSfjQ jsV dk 50 izfr’krA blesa vkj{k.k o MSoyiesaV pktZ tksM+saxs ysfdu lsok ’kqYd ugha 

tksM+saxsA  

:dkSuh 'kqYd 

#- 300@& :i;s izfr dksp izfr ?kaVk ;k bldk dksbZ Hkkx] U;wure 1500@& :i;s izfr dksp fy;s 

tk;sxs ¼01-10-07 ls½ & ¼lh-lh- 07@07½A 

1- dksbZ Ýh le; ugha fn;k tk;sxkA 

2- ;g jsV ch-th-] ,e-th- o ,u-th- rhuksa ds fy, ykxw gksxhA 

Mk;fuax dkj@isaVªhdkj@fdpu dkj@tssujsVj dkj 

mijksDr fdlh izdkj dk dksp ;fn Lis’ky Vªsu esa ikVhZ }kjk yxok;k tkrk gS rks ch-th-@ ,e-th-@ 

,u-th- 85@& :i;s izfr dkj izfr fdeh- ysaxs rFkk mijksDr ds vykok dkj esa miyC/k cFkksaZ dh 

ogu {kerk ;k ;k=k djus okys  ;kf=;ksa dh la[;k tks Hkh vf/kd gks ds vuqlkj 'k;u;ku Js.kh dk 

fdjk;k o 20 izfr’kr lsok 'kqYd fy;k tk;sxkA 

,l-,y-vkj-@yxst oku 

,l-,y-vkj- dk fdjk;k f}rh; Js.kh dh ogu {kerk ds vuqlkj f}rh; Js.kh dk fy;k tk;sxkA 

ysfdu ,l-,y-vkj- ds yxst Hkkx dks mldh ogu {kerk rd fcuk dksbZ vfrfjä HkkM+k fy;s ikVhZ 

dks ç;ksx djus fn;k tk;sxkA 

batu pktsZt 

;fn Lis’ky xkM+h esa ikVhZ batu pkyw j[kokrh gS rks ch-th- esa 250@& :i;s] ,e-th@,u-th- esa 

150@& izfr batu izfr ?kaVk dh nj ls pktZ fy;k tk;sxkA 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ 

ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEä ®´ÉÉxÉÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä 48 PÉÆ]ä {ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcªÉä +ÉxªÉlÉÉ ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* {ÉEãÉº´É°ô{É 

ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ ÉÊb{ÉÉìÉÊVÉ] ´É {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉàÉÉ ºÉàÉºiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉjÉÉ +ÉÉ®à£É 

BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉäãb® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

+ÉÉªÉÉäVÉBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE {ÉEÉäãb® àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®Éå ºÉä ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ £É®´ÉÉ 

BÉE® =xÉºÉä àÉÉäc® ´É cºiÉÉFÉ® BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉä MÉªÉä cé* VÉ¤É iÉBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ xÉ cÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® +ÉÉè® MÉÉ½ÉÒÒ 

BÉEÉ MÉÉbÇ MÉÉ½ÉÒÒ xÉcÉÓ SÉãÉÉAMÉå* ªÉÉjÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä {É® 6 efgus BÉEä +Éxn® {ÉEÉäãb® +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ 

àÉÉº]® BÉEÉä tek djk fn;k VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ ÉÊb{ÉÉìÉÊVÉ] BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ jsyos ds 

dksbZ Mîw PkktZ gksa rks dkV dj djnh tk;sxh Ò*  

{ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ 
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+ÉÉªÉÉäVÉBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä ABÉE {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ näMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç 

VÉÉA* ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊãÉº] ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ º]ä¶ÉxÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉ Ò 

SÉÉÉÊcªÉä* ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉÉå {É® ¤ÉÖÉËBÉEMÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉÒ º]Éà{É yxh gqbZ ´É cºiÉÉFÉ® 

djs gq, cÉäxÉä SÉÉÉÊcªÉä* 

ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ |É£ÉÉ® 

ªÉÉÊn ÉẾ É¶ÉäÉ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ ÉÊb¤¤Éä BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÉÄMÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊnxÉ ºÉä nÉä ÉÊnxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä ®q BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè 

iÉÉä 10% {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ] ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ́ ÉÇ +ÉÉè® MÉÉ½ÉÒÒ UÚ]xÉä ºÉä 4 PÉÆ]ä 

{ÉÚ́ ÉÇ iÉBÉE BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ 25% ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ]ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ UÚ]xÉä BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ºÉàÉªÉ ºÉä 4 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ®q BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ 50% ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ]ÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ* 

uksV % vkbZ-vkj-lh-Vh-lh- ds }kjk cqd djk;s tkus ij dksp ds ekeys es 2 yk[k #- o fo’ks"k 

xkM+h ds ekeys es 30 yk[k #- yEi le flD;wfjVh fMiksftV de iathdj.k 'kqYd fy;k tk;sxkA 

csfld fdjk;s dk 15 % lfoZl pktZ fy;k tk;sxk] dksp ds ekeys esa bls 5 %  fd;k tk ldrk gS 

;fn vkbZ-vkj-lh-Vh- }kjk 12 efgus dk iSdst fn;k tkrk gSA jkt/kkuh o 'krkCnh ds ekeys esa LVsaMMZ 

dEiksth’ku ;k okLrfod dkspksa dh la[;k tks Hkh T;knk gks ds vuqlkj fdjk;k fy;k tk;sxkA 

 

***
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+ÉvªÉÉªÉ 29 

fodkl 'kqYd  (Development charge) 

®äãÉ iÉÆjÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ´É ºÉÆ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉäÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ Fkk* 

<ºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÄBÉE 1.10.2001 ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉå {É® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEä uÉ®É gÉähÉÉÒ ´É nÚ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ Fkk ftl dk uke 01-04-2007 MSoyiesaV 

pktZ dj fn;k x;k VÉÉä ÉÊxÉàxÉ cè - 

gÉähÉÉÒ 
MSoyiesaV pktZ 

500 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. iÉBÉE âó. 500 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ {É® âó. 

ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ 1 1 

ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ àÉäãÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ 2 2 

¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ gÉähÉÉÒ 10 20 

´ÉÉiÉÉxÉÖBÉEÚãÉ BÉÖEºÉÉÔªÉÉxÉ 20 40 

|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ 20 40 

´ÉÉiÉÉxÉÖBÉEÚãÉ 3 ÉÊ]ªÉ® gÉähÉÉÒ 30 60 

´ÉÉiÉÉxÉÖBÉEÚãÉ 2 ÉÊ]ªÉ® gÉähÉÉÒ 40 80 

´ÉÉiÉÉxÉÖBÉEÚãÉ |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ 50 100 

 

ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] gÉähÉÉÒ  MST QST 

ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ 10 30 

|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ 20 60 

®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ, {ÉÉÒ.]ÉÒ.+ÉÉä. ´É ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ä 

UÉä½BÉE® ªÉc +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ - 

 BªÉºBÉE, ¤ÉÉãÉBÉEÉå ´É ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå ´É ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉÉÊiÉ {ÉEÉìàÉÉç BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä́ ÉãÉ ÉÊBÉE®ÉA àÉå cÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 BÉEàÉ àÉÚãªÉ BÉEä àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE]Éå (LVMST) {É® 10 âó. |ÉÉÊiÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ n® ºÉä ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* 
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 ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ, ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ´É VÉxÉ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® VÉÖ½É cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉiÉ& ªÉc +ÉãÉMÉ 

ºÉä VÉÉä½BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 àÉä]ÅÉä ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 ÉËºÉMÉãÉ VÉxÉÉÔ/´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE]Éå, ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.]ÉÒ., <Ç.A{ÉE.]ÉÒ., AºÉ.{ÉÉÒ.]ÉÒ.AàÉ. ÉÊ]BÉE]Éå ´É BÉEÚ{ÉxÉ 

´ÉäãÉÉÒbäÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä ´ÉäãÉÉÒbä] BÉEÚ{ÉxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ãÉMÉäMÉÉ* 

 ºÉ®BÉDªÉÚãÉ® VÉxÉÉÔ ÉÊ]BÉE] BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä ÉËºÉMÉãÉ VÉxÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉEà¤ÉÉ<xb 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä àÉÉàÉãÉå àÉå =SSÉiÉ® gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ®ÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 ÉẾ É¶ÉäÉ MÉÉ½ÉÒ/BÉEÉäSÉ/]ÚÉÊ®º] BÉEÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉËºÉMÉãÉ ÉÊ]Å{É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉ® ´É ®É=xb ÉÊ]Å{É ªÉÉ 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ¤ÉÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ´ÉÉ®x], {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉ®x] ´É +ÉÉ<båÉÊ]]ÉÒ BÉEÉbÇ BÉEàÉ ®äãÉ {ÉÉºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ªÉÉjÉÉÒ ºÉä 

xÉBÉEn àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 ÉÊxÉàxÉiÉ® gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊ]BÉE] BÉEÉä =SSÉiÉ® gÉähÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉxiÉ® ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ ´É ªÉÉÊn =SSÉiÉ® gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊ]BÉE] vÉÉ®BÉE BÉEÉä ÉÊxÉàxÉiÉ® gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè iÉÉä 

ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉxiÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä +ÉxiÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 ªÉÉÊn +ÉÉ®FÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ MÉÉ½ÉÒ UÉä]ä ®ÉäºiÉä ºÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® 

BÉEÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ® cÉä iÉÉä ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É ªÉÉÊn MÉÉ½ÉÒ ãÉà¤Éä ®ÉºiÉä ºÉä VÉÉiÉÉÒ cÉä iÉÉä 

+ÉxiÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 VÉxÉÉÔ ABÉDºÉ]å¶ÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® xÉªÉä °ô{É ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 ÉẾ ÉvÉÉªÉBÉEÉå (MLA) BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®äãÉ ]Åä́ ÉãÉ BÉEÚ{ÉxÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä ¤ÉnãÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä 

ÉÊBÉExiÉÖ |ÉäºÉ ºÉǼ ÉÉnnÉiÉÉ ºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® xÉBÉEn àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉ Ö 

+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ]BÉE]Éå {É® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉä 

´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

 ªÉÉÊn ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ]BÉE] {É® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ¥ÉäBÉE VÉxÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® xÉcÉÓ 

ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, {ÉÚ®ÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä́ ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
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leL;kvksa dks lqy>kus ds mik; 

 

dsoy rhu ,sls ewy rjhds gS ftuls ekuoh; laca/kksa dh 

leL;kvksa dks lqy>k;k tk ldrk gS & 

 

 fLFkfr dks cny nsa % ;fn vki vius ckWl] laxBu ifRu] ifr vFkok 

iM+kslh dks ilan ugha djrs gS] rks mUgsa NksM+ nsa] LFkkukUrj.k ys ysa vFkok iM+ksl ls nwj 

pys tk,aA 

 O;fDr dks cny nsa % ;fn dksbZ O;fDr vkidks ijs’kku dj jgk gS] oSls dke 

dj jgk gS tks vki ilan ugha djrs gS] mldk O;fDrRo vfiz; gS] og vkidks fdlh 

Hkh rjhds ls ijs’kku dj jgk gS] rks mlds O;ogkj esa ifjorZu ykus dk iz;Ru djsaA 

 Lo;a dks cny n sa % vki fofHkUu fLFkfr;ksa vFkok O;fDr;ksa ds vuq:i Lo;a 

dks <+ky ldrs gSA 
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+ÉvªÉÉªÉ 31 

vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 

<ºÉàÉå <ºiÉäàÉÉãÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉÉå BÉEÉÒ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É 

cè* ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ n® ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆ. 25 {ÉÉ]Ç 1 ´ÉÉãªÉÚàÉ 1 àÉå ÉẾ ÉºiÉÉ® ºÉä n¶ÉÉÇªÉä MÉªÉ ä 

cé* 

 vÉxÉ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ( ÉÊ®{ÉEhb ) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ cè - 

àÉÚãÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ + +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖãBÉE + ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ºÉ®SÉÉVÉÇ (ªÉÉÊn MÉÉ½ÉÒÒ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] cÉä iÉÉä) + vU; 

dksbZ çHkkj ;fn dksbZ gks rks + MSoyiesaV pktZ 

º]ä¶ÉxÉ VÉcÉÄ ºÉä vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè 

vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ, ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ 

¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉÉä vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä cÉäMÉÉÒ --    

*)   ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =ºÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉÉè® 

**)  |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ, +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. ´É BÉEx{ÉEàÉÇ ÉÊ]BÉE] BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ ºÉä  

+ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉÃ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ vÉxÉ 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ  

(*)  ÉÊ]BÉE] +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä PÉÆ]Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® =ºÉ º]ä¶ÉxÉ (VÉcÉÄ ºÉä ÉÊ]BÉE] àÉÉxªÉ cè) 

{É® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ SÉÉ]Ç iÉèªÉÉ® cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® 

(**)  º]ä¶ÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉä ÉÊ]BÉE] +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉẾ É´É®hÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ =ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É 

ºÉÆ£É´É cÉä* 

vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÚhÉÉÈBÉExÉ 

vÉxÉ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä {ÉÚhÉÉÈÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ´Éä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä 

VÉÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé*  

+ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] 

+É)  ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEä 3 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE ä 

ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉ fd;k  VÉÉiÉÉ cè iÉÉä f}rh; Js.kh ds ekeys esa 10 °ô |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ o vU; Jsf.k;ksa ds 

ekeys esa 20# |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ dh nj ls BÉEãBÉEæWÉ SÉÉVÉÇ dkV dj |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ 

àÉÉº]® uÉ®É vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 
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¤É)  AäºÉä º]ä¶ÉxÉ VÉcÉÄ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ {ÉÚ®ä ºÉàÉªÉ JÉÖãÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè, ´ÉcÉÄ +ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉä =ºÉ {ÉÚ®ä ÉÊnxÉ BÉEä 

ÉÊãÉªÉä ´ÉèvÉ ®ciÉÉÒ cè, BÉEä MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉºlÉÉxÉ 

ºÉàÉªÉ ºÉä 3 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ 10 °ô BÉEãBÉEæWÉ SÉÉVÉÇ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä 

¤ÉÉn {ÉÚ®ÉÒ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

+ÉÉ® A ºÉÉÒ A´ÉÆ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ]BÉE]å 

+ÉÉ® A ºÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉä ÉÊ]BÉE] VÉÉä MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEä {ÉcãÉä ´É ¤ÉÉn àÉå 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cÉä, BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ 20 °ô BÉEãBÉEæWÉ SÉÉVÉÇ BÉEÉÒ 

BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn {ÉÚ®ÉÒ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ -    

 200 ÉÊBÉEàÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä 3 PÉÆ]ä iÉBÉE 

 201 ºÉä 500 ÉÊBÉEàÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä 6 PÉÆ]ä iÉBÉE 

 500 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä >ó{É® iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä 12 PÉÆ]ä iÉBÉE 

®ÉÉÊjÉBÉEÉãÉÉÒxÉ MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ, +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ. iÉlÉÉ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ {É® ¶ÉÉàÉ 

21 ¤ÉVÉä ºÉä ºÉÖ¤Éc 6.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊjÉBÉEÉãÉÉÒxÉ MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä {É® =ããÉäÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ 

BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä JÉÖãÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä SÉÉ® PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn àÉå 

cÉä, vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

BÉEx{ÉEàÉÇ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE]å ÉÊVÉxÉ {É® ºÉÉÒ]* ¤ÉlÉÇ +ÉãÉÉ] cé 

+É)  ;fn fVdV xkM+h ds fu/kkZfjr izLFkku ds 24 ?kaVsa ds vf/kd igys fujLr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 

|ÉºiÉÖiÉ fd;k tkrk gS rks fuEu {ÉDãÉä] ®ä] ls |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn vÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒÒ - 

ACFC       -  70/- 

EXECU.   -  70/- 

2 AC         -  60/- 

3 AC         -  60/- 

FC  -  60/-  

Chair Car  -  60/- 

SL                    -        40/- 

2ndCLASS - 20/-    - 20/-  
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¤É)  fu/kkZfjr izLFkku ds 24 ?kaVsa igys ls ysdj +ÉÉè® MÉÉ½ÉÒÒ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉä 4 PÉÆ]ä 

{ÉcãÉä iÉBÉE ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉÖEãÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä 25% BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉ |É£ÉÉ® 

BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉDãÉä] ®ä] ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉEÉ]É VÉÉAMÉÉ*  

ºÉ) ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä 4 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE 

|ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè:       

 200 ÉÊBÉEàÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä  3 PÉÆ]ä iÉBÉE  

 201 ºÉä 500 ÉÊBÉEàÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä  6 PÉÆ]ä iÉBÉE  

 500 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä >ó{É® iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä 12 PÉÆ]ä iÉBÉE  

iÉÉä BÉÖEãÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä 50% BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉDãÉä] 

®ä] ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉEÉ]É VÉÉAMÉÉ*  

+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEx{ÉEàÉÇ +ÉÉ®FÉhÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ]BÉE]å 

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ* {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉÊn BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ* BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ]* ¤ÉlÉÇ +ÉãÉÉ] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® 

BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ®.A.ºÉÉÒ./|ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå cé +ÉÉè® ºÉàÉÚSÉÉÒ ÉÊ]BÉE], MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEä 4 PÉÆ]ä 

BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEä 3 PÉÆ]ä ¤ÉÉn iÉBÉE ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊxÉ®ºiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEx{ÉEàÉÇ ºÉÉÒ]Éå/ ¤ÉlÉÉç BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ 20 °ô BÉ DãÉBÉEæWÉ SÉÉVÉÇ 

BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

¤ÉcÖ ªÉÉjÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] 

AäºÉÉÒ ¤ÉcÖ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] (ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉjÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉ®hÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cÉä) {É® VÉcÉÄ ABÉE ªÉÉjÉÉ cäiÉ Ö 

+ÉÉ®FÉhÉ +ÉãÉÉ] cÉä ´É nÚºÉ®ÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ/+ÉÉ® A ºÉÉÒ àÉå cÉä iÉÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ]BÉE] |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä 

VÉÉxÉä {É® |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® 

uÉ®É vÉxÉ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä SÉãÉxÉÉ 

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä 3 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉẾ ÉãÉà¤É ºÉä SÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä 

iÉÉä ÉÊxÉ®ºiÉ |É£ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉDãÉBÉEæVÉ SÉÉVÉÇ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEx{ÉEàÉÇ* +ÉÉ® A ºÉÉÒ* |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉä 

ÉÊ]BÉE]Éå {É® {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ´ÉÉä cÉÒ ãÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉÉä 

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ/+ÉÉ® A ºÉÉÒ* |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè* 

ÉÊàÉãÉÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉ UÚ] VÉÉxÉÉ 

MÉÉÉÊbªÉÉå BÉEä nä® ºÉä SÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉ UÚ] VÉÉxÉÉ - ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] BÉEÉä =ºÉ MÉÉ½ÉÒÒ BÉE ä 

´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉjÉÉÒ xÉä ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ cè, iÉÉÒxÉ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÆBÉD¶ÉxÉ º]ä¶ÉxÉ {É® 

|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå {É® ªÉÉjÉÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEÉ]BÉE® ¶ÉäÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ VÉÆBÉD¶ÉxÉ 
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º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] +ÉxªÉ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä cäiÉ Ö 

´ÉèvÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉ cÉäxÉÉ 

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] vÉÉ®BÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ, ºÉÉÒ]* ¤ÉlÉÇ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉxÉä àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉ Ò 

+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ¤É¶ÉiÉæ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn 3 PÉÆ]ä BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 

 

MÉÉ½ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäBÉE näxÉÉ 

nÖPÉÇ]xÉÉ, ®äãÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ]Ú]xÉä A´ÉÆ ¤ÉÉf BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå MÉÉ½ÉÒÒ-ºÉä́ ÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE näxÉä {É® - 

+É)   ªÉÉÊn ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä MÉÆiÉBªÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä 

iÉÉä ÉÊxÉ®ºiÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉÉMÉḈ ÉiÉÉÔ 

º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®* º]ä¶ÉxÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

¤É)  ªÉÉÊn ®äãÉ´Éä xÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉÒ <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä àÉå <SUÖBÉE xÉ 

cÉä iÉÉä ÉÊxÉ®ºiÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉÉjÉÉ ÉÊBÉEªÉä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn 

¶ÉäÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉÉMÉḈ ÉiÉÉÔ º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®* º]ä¶ÉxÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

ºÉ)  ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉlÉ´ÉÉ ciÉÉciÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉjÉÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉä {É® 

ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç 

ºÉà{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉÉMÉḈ ÉiÉÉÔ º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®* º]ä¶ÉxÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE 

uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

n)  ¤ÉÆn, +ÉÉÆnÉäãÉxÉ A´ÉÆ ®äãÉ ®ÉäBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ®ºiÉ 

|É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉÉjÉÉ ÉÊBÉEªÉä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE® ¶ÉäÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

àÉÉMÉḈ ÉiÉÉÔ º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®* º]ä¶ÉxÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ºÉÆªÉjÉ BÉEÉÒ JÉ®É¤ÉÉÒ 

ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ºÉÆªÉjÉ JÉ®É¤É ®cÉ cÉä iÉlÉÉ MÉÉ½ÉÒÒ +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® MÉÉ½ÉÒÒ ÉÊ]BÉE] {É®ÉÒFÉBÉE* BÉExbBÉD]®* MÉÉbÇ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ]BÉE] |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cÉä  - 

BÉE)  ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] ACFC BÉEÉ ®cÉ cÉä iÉÉä ACFC iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ (FC) BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® 

BÉEä ¤É®É¤É® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®* +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  
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JÉ)  ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] 2AC* 3AC BÉEÉ ®cÉ cÉä 2AC* 3AC iÉlÉÉ ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ gÉähÉÉÒ (àÉäãÉ* ABÉDºÉ.)(SL M/E) 

BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®* +ÉvÉÉÒFÉBÉE 

uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*   

MÉ)  ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] AºÉÉÒ SÉäªÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ®cÉ cÉä AºÉÉÒ SÉäªÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ (àÉäãÉ* ABÉDºÉ.) ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®* +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

PÉ)  ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] ABÉDWÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É gÉähÉÉÒ BÉEÉ ®cÉ cÉä ABÉDWÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É gÉähÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®* +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

JÉÉä<Ç, MÉÖàÉ cÖ<Ç ,oa dVh  {ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]BÉE]ä 

JÉÉä<Ç, MÉÖàÉ cÖ<Ç ,oa dVh&{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]BÉE]Éå {É® BÉEÉä<Ç vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ 

ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® nÚºÉ®ÉÒ xÉªÉÉÒ ÉÊ]BÉE]ä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

SÉÉ]Ç ¤ÉxÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ 

dsoy dYdsZt pktsZt fy;sa tk;saxsA 

SÉÉ]Ç ¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn    

+É) +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå    -    {ÉE]ÉÒ ´É JÉ®É¤É ÉÊ]BÉE]    25%  

                                                    JÉÉä VÉÉxÉä {É®            50% 

¤É) +ÉÉ® A ºÉÉÒ ÉÊ]BÉE] BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå  -    {ÉE]ÉÒ ´É JÉ®É¤É ÉÊ]BÉE]     25%  

                                                         JÉÉä VÉÉxÉä {É®         BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ 

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ]BÉE]ä 

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ {É® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ]BÉE]ä 

VÉcÉì ªÉÉjÉÉ BÉEÉ BÉÖEU ÉÊcººÉÉ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ {É® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè* ÉẾ É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ]ÉÒ bÉÒ +ÉÉ® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ´É vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ ºÉä =SSÉ gÉähÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É 

VÉcÉÄ ªÉÉjÉÉ {ÉÚ́ ÉÇ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä +ÉÉMÉä ªÉÉ ¤ÉÉn àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ ºÉä =SSÉ gÉähÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉÉÒ 

MÉ<Ç cÉä =xÉ ÉÊ]BÉE]Éä {É® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ, {ÉcãÉä +ÉÉ®FÉhÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É® näªÉ ÉÊxÉ®ºiÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® 

{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ (nÚºÉ®É) {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ]BÉE® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 
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VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ, SÉÉcä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä, º]ä¶ÉxÉ {É® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉäªÉ xÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, 

ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ]BÉE] ÉÊb{ÉÉìÉÊVÉ] ÉÊ®ºÉÉÒ] |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 

ªÉc ÉÊ]BÉE] VÉàÉÉ ®ºÉÉÒn ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ®ºÉÉÒn xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä vÉxÉ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä 

ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ, àÉÚãÉ ®ºÉÉÒn ºÉÆãÉMxÉ BÉE®BÉEä ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®äãÉ´Éä BÉEä àÉÖJªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä 

£ÉäVÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ ¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ BÉEä 90 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉcÖÄSÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcªÉä*  

ÉÊ]BÉE] ÉÊb{ÉÉìÉÊWÉ] ®ºÉÉÒn 

VÉ¤É £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® º]ä¶ÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå º]ä¶ÉxÉ ºÉä vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä iÉÉä ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä 

ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ]BÉE] ÉÊb{ÉÉÉÊVÉ] ®ºÉÉÒn |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE <ºÉ ]ÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®. BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ]ÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®. ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä 30 ÉÊnxÉ ¤ÉÉn iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ]ÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®. ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉìàÉÇ àÉå iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ, nÚºÉ®ÉÒ 

ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.AàÉ. |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ]ÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®. àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, º]ä¶ÉxÉ ºÉä, º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, 

ÉÊ]BÉE] xÉÆ¤É® iÉlÉÉ ÉÊ]BÉE] VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ, ÉÊnxÉ ´É BÉEÉ®hÉ ÉÊãÉJÉBÉE® ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉ ä 

VÉÉAMÉå*  

ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉlÉ ]ÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®. VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉ ä 

º]ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ]ÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®. BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE® 

]ÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®. VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEä ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ BÉEÉä £ÉäVÉ näMÉÉ VÉÉä ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ªÉÉjÉÉ |ÉÉ®à£É 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 90 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉcÖÄSÉ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ uÉ®É 

BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ;fn 90 fnu ckn Vh-Mh-vkj- lh-lh-,e- dk;kZy; esa igqaprk gS rks lh-lh-,e- pkgs rks 

esfjV ds vk/kkj ij /ku okilh dh tk;sxhA 

b-Mh-vkj- ¼,DlSi’ku MkVk fjiksVZ½ 

;g dksp pSd djus ds i'pkr Vh-Vh-bZ-@dUMDVj ds }kjk fuEu ekeyksa esa cukbZ tkrh gS %&a  

1- tc ;k=h ugha vk;k gksA 

2- tc fVdV esa O;Dr la[;k ds fo:) de ;k=h ;k=k dj jgs gksaA 

3- tc fMCcs dk okrkuqdwy miLdj [kjkc gks x;k gksA 

4- tc ;k=h dks fuEurj Js.kh esa ;k=k djuh iM+sA 

5- tc ;k=h dks vkjf{kr fVdV ij vkjf{kr LFkku miyC/k ugha djk;k tk;sA 

6- tc xkM+h jÌ dj nh tk;sA 

7- tc xkM+h lsok ds vLrO;Lr gksus ds dkj.k ;k=h viuh ;k=k chp esa gh lekIr djnsA 
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tgka Vh-Vh-bZ-@dUMDVj dh M~;wVh lekIr gksxh ogka ;g fjiksVZ og vkj{k.k dk;kZy; esa tek 

djk nsxk o bldh ,d çfr fjdkMZ ds fy;s j[ksxk o ,d vkmV xksbZax Vh-Vh-bZ-@dUMDVj dks 

vkWfjtuy pkVZ ds lkFk nsnsxkA ;fn mijksä dksbZ lk Hkh ekeyk ugha gks rks Hkh og NIL dh bZ-

Mh-vkj- cuk;sxk o vkj{k.k dk;kZy; fHktok;sxkA 

vkj{k.k dk;kZy; esa fjiksVZ dh lgk;rk ls ih-vkj-,l esa MkVk QhM fd;s tk;saxs ;k=h 30 fnu 

rd fdlh Hkh dkmaVj ls fdjk;k okil ys ldsxkA fdjk;k okil ysus ds fy;s ;k=h dks 

O;fäxr :i ls dkmaVj ij vkuk gksxk o fVdV ds lkFk vius igpku i= dh QksVks çfr nsuh 

gksxhA tgka t:jr gks fu;e ds vuqlkj lekU; dSaflys’ku çHkkj dkVs tk;saxsA dsoy dUQeZ o 

vkj-,-lh- fVdVksa ij gh fdjk;s ds okilh dh tk;sxhA ftu ekeyksa es udn esa LVs’ku ij 

fdjk;k okil ugha fd;k tk ldrk gS mu ekeyksa esa bl i)fr ds rgr fdjk;k okil ughsa 

fd;k tk;sxk o Vh-Mh-vkj- o vU; fo|eku O;oLFkk ds rgr ;k=h fdjk;k okilh çkIr dj 

ldsxkA 

º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®Éå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ º]ä¶ÉxÉÉå* +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®Éå* àÉÖJªÉ +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEä 

º]ä¶ÉxÉÉä ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå {É®, ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® º]ä¶ÉxÉ ºÉä vÉxÉ 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉäªÉ xÉcÉÓ cè, +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉ ä 

MÉªÉä cé +ÉÉè® <xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ®ºiÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ]BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

**** 
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+ÉvªÉÉªÉ 32 

+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉjÉÉAÄ 

®äãÉ uÉ®É ªÉÉjÉÉÒ +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉjÉÉAÆ BÉE®iÉä cé AäºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉẾ Éâóq ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä 

+ÉxiÉÇMÉiÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè -   

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ - ªÉc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ cè VÉÉä ªÉÉjÉÉÒ ºÉä ¤ÉÖÉËBÉEMÉ 

ÉÊJÉbBÉEÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® --  ªÉc ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉÉjÉÉÒ ºÉä nhb º´É°ô{É ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É cè VÉÉä 

BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 250 °ô ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä ¤É®É¤É®, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä 

£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä; ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ 

VÉ¤É BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉºÉä {ÉBÉEbä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE BÉEÉ 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉÊn =ºÉä +ÉÉMÉä £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉMÉ ä BÉEÉÒ 

ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEä́ ÉãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉxnäc cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEcÉÄ ºÉä ªÉÉjÉÉ |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ cè iÉÉä MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä ´É 

ªÉÉÊn MÉÉ½ÉÒÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉèÉËBÉEMÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ SÉèÉËBÉEMÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ´É ªÉÉÊn MÉÉ½ÉÒÒ ABÉE ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE SÉèÉËBÉEMÉ º]ä¶ÉxÉ {ÉÉ® BÉE® VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* 

¤ÉSSÉä BÉEä ÉÊ]BÉE] {É® ´ÉªÉºBÉE 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ´ÉªÉºBÉE ªÉÉjÉÉÒ ¤ÉSSÉä BÉEä ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉºÉä ´ÉªÉºBÉE ÉÊ]BÉE] +ÉÉè® 

¤ÉÉãÉBÉE ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ +ÉÆiÉ® iÉlÉÉ {ÉBÉEbä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* 

´ÉªÉºBÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉSSÉÉ 

VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ ´ÉªÉºBÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´ÉªÉºBÉE ªÉÉjÉÉÒ 

BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä {ÉBÉEbä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ´É +ÉÉMÉ ä BÉEÉÒ 

ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉªÉºBÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  
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+É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ 

VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ  +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊVÉºÉ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® 

ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè =ºÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä {ÉBÉEbä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEä́ ÉãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ´ÉÉ®x] BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊ]BÉE] ÉÊãÉªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ 

(+É)  +ÉÉ<Ç A A{ÉE ]ÉÒ 1720 BÉEä ¤ÉnãÉä ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉBÉEbäÃ VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 

{ÉBÉE½ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉMÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*      

(¤É) +ÉÉ<Ç A A{ÉE ]ÉÒ 1707 ´É 1752 {É® {ÉBÉEbä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

|É£ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉMÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉ®x] ãÉä 

ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

(ºÉ) ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ´ÉÉ=SÉ® {ÉEÉìàÉÇ bÉÒ - +ÉÉ<Ç A A{ÉE ]ÉÒ 1709 BÉEä ¤ÉnãÉä ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä 

ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉBÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ´ÉÉ=SÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ 

ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ / MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] ãÉäBÉE® =SSÉ gÉähÉÉÒ / MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ªÉÉjÉÉ 

={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉBÉEbä VÉÉxÉä {É® {ÉBÉEbä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä +ÉÆiÉ® BÉE ä 

¤É®É¤É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® iÉlÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉMÉä =ºÉÉÒ gÉähÉÉÒ/MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉMÉä 

BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

|ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ªÉÉjÉÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä =ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] JÉ®ÉÒnxÉÉ {ÉbiÉÉ, =iÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä ¤É®É¤É® 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ iÉBÉE ªÉÉjÉÉ 

BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

|ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nÚ®ÉÒ ºÉä BÉEàÉ nÚ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] ãÉäBÉE® ªÉÉjÉÉ 

ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nÚ®ÉÒ ºÉä BÉEàÉ nÚ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] ãÉäBÉE® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè 

iÉÉä =ºÉ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä =ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] JÉ®ÉÒnxÉÉ {ÉbiÉÉ =iÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ 

BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ =ºÉxÉä ÉÊnªÉÉ cè, <xÉ nÉäxÉÉå BÉEä +ÉiÉÆ® BÉEä ¤É®É¤É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ o vfrfjDr izHkkj Hkh fy;k tk;sxkA 
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ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ +ÉxªÉ àÉÉMÉÇ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ 

(+É) ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ¤Ébä àÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] cè iÉlÉÉ UÉä]ä àÉÉMÉÇ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 

ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE® =ºÉBÉEÉ ÉÊ]BÉE] VÉ¤iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ªÉÉjÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

(¤É) ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ UÉä]ä àÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] cè ´É ãÉà¤Éä àÉÉMÉÇ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä 

ªÉÉjÉÉÒ ºÉä nÉäxÉÉå àÉÉMÉÉç BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉ DiÉ 

|É£ÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

(ºÉ) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊVÉºÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉ {ÉÉºÉ cè ´Éc BÉEä́ ÉãÉ =ºÉÉÒ àÉÉMÉÇ ºÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 

cè ªÉÉÊn ´Éc àÉÉMÉÇ ºÉä c]BÉE® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉjÉÉÒ ºÉä VÉcÉÆ ºÉä àÉÉMÉÇ ºÉä c]É cè, 

´ÉcÉÄ ºÉä =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉ BÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ºÉÖ{É®{ÉEÉº] MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ 

®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä BÉÖEU MÉÉÉÊbªÉÉÄ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] PÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ cè* AäºÉÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] SÉÉVÉÇ BÉEä ªÉÉjÉÉ 

xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä 

ªÉÉjÉÉÒ ºÉä {ÉBÉEbä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉ ä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ªÉÉjÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

ºÉÖ{É®{ÉEÉº] MÉÉ½ÉÒÒ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä cÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ºÉ®SÉÉVÉÇ ÉÊnªÉä ºÉÖ{É®{ÉEÉº] MÉÉ½ÉÒÒ àÉå SÉf VÉÉiÉÉ cè 

+ÉÉè® ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉºÉä ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ºÉ®SÉÉVÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* 

ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ VÉÆBÉD¶ÉxÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] cè, ºÉÖ{É®{ÉEÉº] MÉÉ½ÉÒÒ 

àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ºÉ®SÉÉVÉÇ ÉÊ]BÉE] BÉEä SÉf VÉÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉBÉEbä VÉÉxÉä {É® ªÉÉjÉÉÒ ºÉä BÉEä́ ÉãÉ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] 

ºÉ®SÉÉVÉÇ cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ÉÊ]BÉE] BÉEä MÉÆiÉBªÉ ºlÉÉxÉ ºÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉxÉÉ 

AäºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ªÉÉjÉÉÒ nÉä |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉE®iÉÉ cè --    

(+É) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉ BÉE® --- ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉ BÉE® ÉÊ]BÉE] BÉEä MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉMÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉBÉEbÉ 

VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉMÉä =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉBÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

(¤É) +ÉxÉVÉÉxÉä àÉå -- AäºÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä {ÉcãÉä °ôBÉExÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ {É® =iÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É =ºÉä 

ÉÊ]BÉE] JÉ®ÉÒn BÉE® |ÉlÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ, =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

|É£ÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä ®äãÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® xÉ VÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  



 

Go to top 145 

+ÉÉ®.AàÉ.AºÉ. BÉEÉäSÉ àÉå ªÉÉjÉÉ 

BÉEä́ ÉãÉ +ÉÉ® AàÉ AºÉ º]É{ÉE ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ]ÉäBÉExÉ / {ÉÉºÉ cÉä, ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ cé* +ÉxªÉ BÉEÉä 

|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉxÉBÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ SÉÉcä =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ]BÉE] cÉä*  

¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ 

¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ 

ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉxÉBÉE® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ãÉä{ÉD] ÉÊ¤ÉcÉ<Æb ÉÊ]BÉE] 

VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] {ÉÉÒUä UÚ] VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉlÉ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ 

cè iÉÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® ÉÊxÉBÉE]kÉàÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEx]ÅÉäãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆnä¶É näMÉÉ* 

=ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® ÉÊVÉºÉä ªÉc ºÉÆnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, <ºÉ ºÉÆnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä MÉÆiÉBªÉ 

ºlÉÉxÉ iÉBÉE |ÉEÉÒ <Ç A{ÉE ]ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä nä näMÉÉ*  

ÉÊVÉºÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ]BÉE] {ÉÉÒUä ®c MÉA lÉä =ºÉBÉEÉ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® àÉÚãÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä ®q BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ =xcå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉ näMÉÉ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÊ®~ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ 

|É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä*  

la;qDr fVdV ij ;k=k 

;fn ;k=h ds ikl esa ,slk la;qDr fVdV gS tks fdlh taD’ku LVs’ku rd lk/kkj.k gS o vkxs esy 

,DlizSl gS ,sls fVdV ij ;k=h izkjfEHkd LVs’ku ls gh esy ,DlizSl xkM+h esa ;k=k djrs gq, id<+k 

tkrk gS rks idM+s tkus okys LFkku ij vfrfjDr fdjk;k o vfrfjDr izHkkj vkSj taD’ku LVs’ku rd 

vfrfjDr fdjk;k olwy fd;k tk;sxkA 

;fn ;k=h fdlh ,sls la;qDr fVdV ij tks fdlh taD’ku LVs’ku rd esy ,DlizSl gks vkSj vkxs 

lk/kkj.k gks og ;k=h taD’ku LVs’ku ls esy ,DlizSl xkM+h esa ;k=k djrs gq, idM+k tkrk gS rks 

mlls taD’ku LVs’ku ls vkxs dsoy vfrfjDr fdjk;k fy;k tk;sxkA 

ofj"B ;k=h ds ikl vk;q dk çek.k i= ugha gksus ij  

dsoy fdjk;s dk varj gh fy;k tk;sxk dksbZ ,Dlst pktZ ugha fy;k tk;sxkA  

***
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+ÉvªÉÉªÉ 33 

ÉÊxÉ{É® 

ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ®äãÉ´Éä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ MÉãÉiÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉ{É® ¤ÉxÉÉA MÉªÉä cé* {ÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ]BÉE] {É® ÉÊãÉJÉÉ BÉEÉä<Ç 

ÉẾ É´É®hÉ BÉE]ä xÉcÉÓ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉºÉÖÉẾ ÉvÉÉ xÉ cÉä* 

ÉÊxÉ{É® {ÉÉÄSÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉäiÉä cé -    

   V +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ{É® 

   M +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ{É® 

   0 +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ{É® 

   SÉäÉËBÉEMÉ ÉÊxÉ{É® 

   ¤ÉºÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ{É® 

 

 

V +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ{É® 

V BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ´ÉäÉÊãÉb A ªÉc ÉÊxÉ{É® ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE iÉlÉÉ ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ¤ÉÖÉËBÉEMÉ 

ÉÊJÉ½BÉEÉÒ {É® ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEãÉBÉEÇ BÉEä {ÉÉºÉ ®ciÉÉ cè* VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ]BÉE] ãÉäBÉE® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® |É´Éä¶É BÉE®iÉÉ 

cè iÉÉä ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE uÉ®É ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉcÉÒ {ÉÉªÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊ]BÉE] BÉEÉä 

<ºÉ ÉÊxÉ{É® ºÉä {ÉÆSÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ]BÉE] V BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå BÉE] VÉÉAMÉå iÉlÉÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ 

´ÉèvÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

M +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ{É® 

M BÉEÉ +ÉlÉÇ àªÉÚSÉÉÒãÉä]äb A ªÉc ÉÊxÉ{É® ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEä {ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè* VÉ¤É ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ 

BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊ]BÉE] ºÉÆOÉÉcBÉE BÉEä uÉ®É ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ]BÉE] ºÉcÉÒ {ÉÉªÉä VÉÉxÉä {É® <ºÉ 

ÉÊxÉ{É® ºÉä {ÉÆSÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉºÉä ÉÊ]BÉE] „M‟ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå BÉE] VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn ÉÊ]BÉE] <Ç A{ÉE ]ÉÒ ªÉÉ 

¤ÉÉÒ {ÉÉÒ ]ÉÒ cè iÉÉä {ÉèxÉ ºÉä ÉÊ]BÉE] {É® BÉEèÉÎxºÉãb ¶É¤n ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ 

¤ÉxÉÉBÉE® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

0 +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ{É® 

ªÉc ÉÊxÉ{É® ãÉMÉäVÉ BÉDãÉBÉEÇ BÉEä {ÉÉºÉ ®ciÉÉ cè* VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉäVÉ ¤ÉÖBÉE 

BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ÉÊ]BÉE] BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉ{É® ºÉä {ÉÆSÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä ÉÊ]BÉE] 1/8 <ÆSÉ BªÉÉºÉ 

BÉEä ÉÊUp BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå BÉE] VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn {Éä{É® ÉÊ]BÉE] {É® ãÉMÉäVÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä ÉÊ]BÉE] BÉE ä 

{ÉÉÒUä ãÉMÉäVÉ ¤ÉÖBÉDb ªÉÉ AãÉ ¤ÉÉÒ ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉEÉ =rä¶ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉjÉÉÒ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® |ÉEÉ Ò 

+ÉãÉÉ=xºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É xÉ ãÉä ºÉBÉEä* 

SÉäÉËBÉEMÉ ÉÊxÉ{É® 
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<ºÉ ÉÊxÉ{É® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ SÉäÉËBÉEMÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉ BÉEÉäb xÉÉàÉ, àÉÆbãÉ BÉEÉ BÉEÉäb 

xÉÆ¤É® iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* VÉ¤É SÉäÉËBÉEMÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉå iÉÉä ÉÊ]BÉE] BÉEÉä 

<ºÉ ÉÊxÉ{É® ºÉä {ÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® ={É®ÉäBÉDiÉ ÉẾ É´É®hÉ =£É® VÉÉAMÉå* 

¤ÉºÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ{É® 

={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå ªÉÉjÉÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
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+ÉvªÉÉªÉ 34 

ãÉMÉäVÉ 

ãÉMÉäVÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä AäºÉä ºÉÉàÉÉxÉ ºÉä cè VÉÉä =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä SÉÉVÉÇ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ®äãÉ 

|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉMÉäVÉ BÉEÉ £ÉÉbÉ +ÉÉÊOÉàÉ näªÉ cè*  

´ÉºiÉÖAÆ VÉÉä ãÉMÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè 

BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE xÉÆ. 25 {ÉÉ]Ç 1 £ÉÉMÉ 1 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 505 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉ ºÉÉàÉÉxÉ ãÉMÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå 

º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè:  

 ¤Én¤ÉÚnÉ® ºÉÉàÉÉxÉ -  AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ¤Én¤ÉÚnÉ® 

(Offensive) PÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* ªÉä ´Éä ´ÉºiÉÖA cé VÉÉä º´ÉªÉÆ ¤Én¤ÉÚ näiÉÉÒ cé ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå +ÉÉxÉä ºÉä 

nÚºÉ®ÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ JÉ®É¤É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉèºÉä ºÉÚJÉÉ JÉÚxÉ, BÉÚEbÉ BÉESÉ®É, +ÉÉÎºlÉ-{ÉÆVÉ®, VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉÒ MÉÉÒãÉÉ Ò 

JÉÉãÉå +ÉÉÉÊn* {É®xiÉÖ BÉÖEU ´ÉºiÉÖAÆ AªÉ® ]É<] {ÉèÉËBÉEMÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*  

 iÉèãÉÉÒªÉ ´ÉºiÉÖA¡-   VÉÉä ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊSÉBÉExÉÉ<ÇªÉÖBÉDiÉ cè ´Éä ãÉMÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cé* {É®xiÉÖ 

PÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ 20 ÉÊBÉEOÉÉ iÉBÉE BÉEÉä ºÉ´ÉÉ®ÉÒ ÉÊb¤¤Éä àÉå ãÉä VÉÉªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cé* 

 ºÉÚJÉÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉ¡ - ºÉÚJÉÉÒ PÉÉºÉ, {ÉÉÊkÉªÉÉ, ®qÉÒ BÉEÉMÉVÉ ãÉMÉäVÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

 JÉiÉ®xÉÉBÉE, ÉẾ Éº{ÉEÉä]BÉE ´É V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ´ÉºiÉÖAÆ -  JÉiÉ®xÉÉBÉE, ÉẾ Éº{ÉEÉä]BÉE ´É V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ´ÉºiÉÖA VÉèºÉä 

iÉäWÉÉ¤É, ®ºÉÉä<Ç MÉèºÉ, {Éä]ÅÉäãÉ, ¤ÉÉ°ôn, +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉ, ÉÊºÉxÉäàÉÉ ÉÊ{ÉEãàÉ +ÉÉÉÊn ãÉMÉäVÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉ Ò 

cè* ºÉä{ÉD]ÉÒ ¤ÉäºÉ ÉÊºÉxÉäàÉÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉMÉäVÉ BÉEÉÒ iÉ®c ãÉä VÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉ ä<Ç 

|ÉEÉÒ AãÉÉ=ÆºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* JÉÉãÉÉÒ MÉèºÉ ÉÊºÉãÉäxb® ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉä{ÉD]ÉÒ 

BÉEÉ®iÉÚºÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå ãÉä VÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

 àÉ®ÉÒ cÖ<Ç àÉÖÉÌMÉªÉÉ¡ - àÉ®ÉÒ cÖ<Ç àÉÖÉÌMÉªÉÉÄ ´É +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ãÉMÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* 

ãÉMÉäVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉäVÉ nÉä |ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

1) ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå MÉÉbÇ BÉEä ºÉÉlÉ  

2) ºÉ´ÉÉ®ÉÒ ÉÊb¤¤Éä àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 

¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå MÉÉbÇ BÉEä ºÉÉlÉ 

dEikVZesaV ls vf/kd lkeku czsdoku esa gh cqd fd;k tk;sxkA ;k=h dks vxzs"k.k uksV Hkjuk gksxk 

ftlesa Lo;a ds ckjsa o yxst ds ckjsa fooj.k fy[kdj nsuk gksxkA iSdstksa ij futh ekfdZax djuh 

gksxhA czsdoku esa yxst ij  Ýh ,ykaml ugh fn;k tk;sxkA HkkM+k iwjs otu ds fy, yxst Ldsy dk 

lkekU; ysaxs tks U;wure 30@& fy;k tk;sxkA 
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MÉäVÉ  ´ÉVÉxÉ ÉÊBÉE.OÉÉ. ¤ÉÉc®ÉÒ àÉÉ{É àÉÉÒ]® àÉå 

BG/MG       150  2 X 1.50 X 1.25 

NG       125  1.50 X 1.07 X 1 

ºÉ´ÉÉ®ÉÒ ÉÊb¤¤Éä àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 

 ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉMÉäVÉ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé -  

gÉähÉÉÒ ÉÊb¤¤Éä àÉå ´ÉVÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ ( BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] ÉÊãÉÉÊàÉ]) 

A ºÉÉÒ A{ÉE ºÉÉÒ 150 ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉÉÊciÉ 

2 AºÉÉÒ 100 ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉÉÊciÉ 

|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ 100 ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉÉÊciÉ 

AºÉÉÒ SÉäªÉ® BÉEÉ® 40  ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉÉÊciÉ 

3 AºÉÉÒ 40  ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉÉÊciÉ 

ºãÉÉÒ{É® BÉDãÉÉºÉ 80  ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉÉÊciÉ 

ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ 70 ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉÉÊciÉ 

®ãÉ´Éä {ÉÉºÉ {ÉÉºÉ {É® ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉEÉÒ AãÉÉ=ÆºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

 

BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ àÉÉ{É 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉèBÉEäVÉÉå/ ]ÅÆBÉE, ºÉÚ]BÉEäºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ ¤ÉÉc®ÉÒ àÉÉ{É  

AºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ/A{ÉEºÉÉÒ/2 AºÉÉÒ/ºãÉÉÒ{É®/ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉ Ò 
AºÉÉÒ 3 ]ÉÒªÉ®    

100 ºÉäàÉÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç x 60 ºÉäàÉÉÒ SÉÉèbÉ<Ç x 25 ºÉäàÉÉÒ >óÄSÉÉ<Ç 

AºÉÉÒ SÉäªÉ® BÉEÉ® 63 ºÉäàÉÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç x 37 ºÉäàÉÉÒ SÉÉèbÉ<Ç x 20 ºÉäàÉÉÒ >óÄSÉÉ<Ç 

¤ÉãBÉEÉÒ ºÉ®SÉÉVÉÇ 

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ÉVÉxÉ 100 ÉÊBÉEOÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ªÉÉ ãÉà¤ÉÉ<Ç X SÉÉèbÉ<Ç X >óÆSÉÉ<Ç  

1X1X0.7 àÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä iÉÉä =ºÉ {É® |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É 100% ºÉ®SÉÉVÉÇ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä<Ç ABÉE àÉÉ{É (Dimension) 10% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä ´É ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ÉVÉxÉ ªÉÉ 

àÉÉ{É uÉ®É MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉVÉxÉ 100 ÉÊBÉEOÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä iÉÉä =ºÉ {É® 100%  |É£ÉÉ® xÉcÉÓ ãÉMÉäMÉÉ*   
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 ºlÉÚãÉ ºÉÉàÉÉxÉ - AäºÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ VÉÉä ´ÉVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ¤ÉbÉ cÉä +ÉlÉÉÇiÉ ´Éä ´ÉºiÉÖA VÉÉä ºlÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE 

PÉä®iÉÉÒ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉVÉxÉ àÉå BÉEàÉ cÉä ºlÉÚãÉ ´ÉºiÉÖAÆ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè, ãÉMÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉªÉåMÉÉ Ò 

ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉEÉÒ-+ÉãÉÉ=xºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É b¤ÉãÉ SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ BÉEä 

{ÉÉºÉ ABÉE {ÉÉä]æ¤ÉãÉ ]ÉÒ ´ÉÉÒ ªÉÉ ABÉE ´ÉÉtÉªÉÆjÉ ªÉÉ ABÉE ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ ]ÅÉ<ÉÊºÉBÉEãÉ cÉä iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ 

iÉ®c ºÉä ãÉä VÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® =xÉ {É® |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ]ÉÒ ´ÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE 

´ÉVÉxÉ ªÉÉ àÉÉ{É uÉ®É MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉVÉxÉ <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ´ÉcÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

´ÉÉtÉªÉÆjÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ÉVÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ ]ÅÉ<ÉÊºÉBÉEãÉ BÉEÉ 20 ÉÊBÉEOÉÉ |ÉÉÊiÉ ]ÅÉ<ÉÊºÉBÉEãÉ BÉEä 

ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ´ÉVÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AºÉÉÒ  ´ÉºiÉÖ BÉEä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE {É® |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ xÉcÉÓ 

ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉEÉä ºlÉÚãÉ ´ÉºiÉÖAÆ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® ãÉMÉäVÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉÉ 

;k=h ds lkFk lokjh fMCcsa esa & og oLrq,sa gVk nh tk;sxh ftudk yxst esa otu ugha djrsA 

ckdh lkeku otu djsaxsA bl otu esa ls ;kf=;ksa dh la[;k o Js.kh ds vuqlkj Ýh ,ykmal 

?kVk nsaxsA 'ks"k otu ds fy, yxst Ldsy dk 1-5 xquk HkkM+k ysaxs tks U;wure 30@& fy;k 

tk;sxkA  

;k=h ds lkFk lokjh fMCcs esa dEikVZesaV fyfeV ls vf/kd lkeku cqd ugha fd;k tk;sxkA 

ãÉMÉäVÉ £ÉÉ½ä BÉEÉ {ÉÚ́ ÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®äMÉÉ =ºÉÉÒ MÉÉ½É ÒÒ ºÉä =ºÉBÉEÉ 

ãÉMÉäVÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ®äãÉ´Éä <ºÉBÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè*  ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] {É® ªÉÉjÉÉÒ 

BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ]BÉE]Éä BÉEä ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé* ÉÊ]BÉE]Éä BÉEÉä „+ÉÉä‟ +ÉÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ{É® ºÉä {ÉÆSÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ]BÉE] {É® „LB‟ ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*    

´ÉºiÉÖA VÉÉä ãÉMÉäVÉ àÉå iÉÉèãÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉÒ cè 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ ãÉMÉäVÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ãÉä VÉÉªÉÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

mPp Jsf.k;k¡  - ABÉE ¥ÉÉÒ{ÉEBÉEäºÉ ;k ABÉE UÉä]É lÉèãÉÉ, ABÉE ÉÊ]ÉÊ{ÉExÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ, ,d +ÉÉ<ºÉ ckWDl, ABÉE UÉiÉÉ 

iÉlÉÉ UbÉÒ  

ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ  - ABÉE lÉèãÉÉ, JÉÉxÉä {ÉÉÒxÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ, ABÉE UÉiÉÉ iÉlÉÉ ABÉE UbÉÒ 

ºÉÉàÉÉxÉ {É® |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ BÉEÉÒ UÚ] 

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ BÉÖEU ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ªÉÉÊn <ºÉ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE UÚ] ºÉÉÒàÉÉ 

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉ cè iÉÉä =xcå <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÖBÉE BÉE®É ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ {ÉBÉEbä VÉÉxÉä {É® =ºÉä SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* SÉÉVÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉÊn ºÉÉàÉÉxÉ OÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ] (Marginal 

Allowance) BÉEä +Éxn® cè ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉnÉxÉÖºÉÉ® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*  

 ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊ]BÉE] ´É ®äãÉ´Éä {ÉÉºÉ {É®  |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ iÉlÉÉ OÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ] ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè-    

gÉähÉÉÒ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ OÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ] dEikVZesaV fyfeV 
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A ºÉÉÒ A{ÉE ºÉÉÒ 70 ÉÊBÉEOÉÉ 15 ÉÊBÉEOÉÉ 150 

2 AºÉÉÒ  50 ÉÊBÉEOÉÉ 10 ÉÊBÉEOÉÉ 100 

|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ 50 ÉÊBÉEOÉÉ 10 ÉÊBÉEOÉÉ 100 

AºÉÉÒ SÉäªÉ® BÉEÉ® 40 ÉÊBÉEOÉÉ 10 ÉÊBÉEOÉÉ 40 

3 AºÉÉÒ  40 ÉÊBÉEOÉÉ 10 ÉÊBÉEOÉÉ 40 

ºãÉÉÒ{É®  40 ÉÊBÉEOÉÉ 10 ÉÊBÉEOÉÉ 40 

ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ 35 ÉÊBÉEOÉÉ 10 ÉÊBÉEOÉÉ 70 

ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ´ÉÉ®Æ] 40 ÉÊBÉEOÉÉ   

àÉä]ãÉ {ÉÉºÉ 140 ÉÊBÉEOÉÉ -  

|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ „A‟ 

{ÉÉºÉ 

140 ÉÊBÉEOÉÉ -  

|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ {ÉÉºÉ 70 ÉÊBÉEOÉÉ -  

ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ {ÉÉºÉ 50 ÉÊBÉEOÉÉ -  

ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ A {ÉÉºÉ 50 ÉÊBÉEOÉÉ   

ºÉÉÒWÉxÉ ÉÊ]BÉE] |ÉlÉàÉ 15 ÉÊBÉEOÉÉ 5 ÉÊBÉEOÉÉ  

ºÉÉÒWÉxÉ ÉÊ]BÉE] 

ÉÊuiÉÉÒªÉ 

10 ÉÊBÉEOÉÉ 5 ÉÊBÉEOÉÉ  

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ]BÉE] =SSÉkÉ® gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®   

={É®ÉäBÉDiÉ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ´É OÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]  |ÉÉÊiÉ ´ÉªÉºBÉE BÉEä ÉÊãÉªÉä cè, ¤ÉSSÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÒ àÉÉjÉÉ ãÉÉMÉÖ 

cÉäMÉÉÒ, ºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉä UÉäb BÉE® * dEikVZesaV fyfeV Ýh&,ykmal ds lfgr gksxhA 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

 ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ +É{É® gÉähÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉ{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉ ãÉä VÉÉiÉä cÖA {ÉBÉE½É VÉÉ;s* 

 ºlÉÚãÉ (Bulky)  ºÉÉàÉÉxÉ {É®xiÉÖ +É{É´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ MÉèºÉ ÉÊºÉãÉäxb® ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå 

bÉìBÉD]® BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cÉäxÉä {É® ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 

=ºÉ {É® |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 ºÉä{É-]ÉÒ ¤ÉäºÉ ÉÊºÉxÉäàÉÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ch-vkbZ-,l- dk izek.k i= gksuk vko’;d gS*  
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 BÉEà{ªÉÚ]® -àÉÉäÉÊxÉ]® ´É ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.ªÉÚ ºÉÉÊciÉ (BÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ ´É ªÉÚ{ÉÉÒAºÉ ºÉÚ]BÉEäºÉ àÉå ãÉäVÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ), 

ÉËBÉEiÉÖ {Éä]æ¤ÉãÉ ]ÉÒ́ ÉÉÒ {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.BÉEä ºÉÉlÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉäVÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 ÉÊºÉãÉ´É®- V´ÉèãÉ®ÉÒ, céxbÉÒµÉEÉ{ÉD]  40 x 35 x 15 ºÉå.àÉÉÒ. ãÉà¤ÉÉ<Ç X SÉÉì½É<Ç X =ÆSÉÉ<Ç àÉÉ{É BÉE ä 

¥ÉÉÒ{ÉEBÉEäºÉ àÉå ãÉäVÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ |ÉEÉÒ AãÉÉ=ÆºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ 

 ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç SÉÉ®{ÉÉ<Ç  (Unfolded) 

 ÉÊVÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ ®äãÉos uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉä ºBÉEÚ]®, ºÉÉ<ÇBÉEãÉ +ÉÉÉÊn*  

 ÉÊ{ÉE¶Éº{ÉÉìxÉ VÉÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä ¤ÉiÉÇxÉÉå àÉå ãÉä VÉÉA VÉÉiÉä cé* 

 {ÉilÉ® BÉEÉÒ àÉÚÉÌiÉªÉÉÆ VÉ¤É 26 X 15  X 12 <ÆSÉ BÉEä ¤ÉBÉDºÉÉå àÉå ¤ÉÆn cÉå ´É ´ÉVÉxÉ |ÉÉÊiÉ {ÉèBÉEäVÉ 50 ÉËBÉE.OÉÉ. 

iÉBÉE cÉä* 

 czsd oku esa cqd gksus okys lkeku ijA 

ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÖBÉE ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä SÉÉVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 

ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉÉàÉÉxÉ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn <ºÉºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉxÉ cÉä iÉÉä =ºÉä ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉä ¤ÉÖBÉE xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE 

ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉBÉEbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*  

ÉÊVÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,=xcå c]É näMÉå* ¶ÉäÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® 

<ºÉàÉå ºÉä |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ PÉ]É näMÉå* ªÉÉÊn ªÉc ´ÉVÉxÉ OÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ] BÉEä +Éxn® cè iÉÉä {ÉÚ®ÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºBÉEäãÉ L 

ºÉä Ms< xquk SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ VÉÉä xªÉÚxÉkÉàÉ 30 °ô ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉ OÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä {ÉÚ®ÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºBÉEäãÉ L ºÉä 6 MÉÖxÉÉ SÉÉVÉÇ ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE xªÉÚxÉkÉàÉ 50 °ô cÉäMÉÉ* |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉ ä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉäVÉ BÉEÉä ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® 

ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä SÉÉVÉÇ BÉE®xÉÉ 

ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] àÉå ¤ÉiÉÉA MÉªÉä ´ÉVÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉäVÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ ãÉMÉäVÉ 

+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÖBÉE cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É =ºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ -     

VÉÉä ´ÉºiÉÖA iÉÉèãÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉÒ cè =xcå c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, ¶ÉäÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* BÉÖEãÉ ´ÉVÉxÉ 

àÉå ºÉä |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ PÉ]É näMÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉiÉxÉä ´ÉVÉxÉ BÉEÉ £ÉÉbÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ º]ä¶ÉxÉ {É® nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, =ºÉä £ÉÉÒ 

PÉ]É näMÉå* ªÉÉÊn ¶ÉäÉ ´ÉVÉxÉ OÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ] BÉEä +Éxn® cè iÉÉä {ÉÚ®ÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºBÉEäãÉ L ºÉä 1.5 MÉÖxÉÉ SÉÉVÉÇ ãÉåMÉ ä 

VÉÉä xªÉÚxÉkÉàÉ 30 °ô cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn ¶ÉäÉ ´ÉVÉxÉ OÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉBÉE cè iÉÉä |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ´É ¤ÉÖBÉE 

ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ¶ÉäÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºBÉEäãÉ L ºÉä 6 MÉÖxÉÉ SÉÉVÉÇ ãÉäMÉå VÉÉä xªÉÚxÉkÉàÉ 

50 °ô cÉäMÉÉ* |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉäVÉ BÉEÉä ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

VÉ¤É ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] cÉå VÉ¤ÉÉÊBÉE =iÉxÉä ªÉÉjÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉ cÉå 

´É ªÉÉjÉÉÒ  +ÉÉÊvÉBÉE |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäiÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉ VÉÉA iÉÉä |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É BÉEä́ ÉãÉ ABÉE 



 

Go to top 153 

ÉÊ]BÉE] {É® cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉ ÉÊ]BÉE] VÉ¤iÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä ´É ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÚºÉÉ® ãÉMÉäVÉ SÉÉVÉÇ ´ÉºÉÚãÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  xªÉÚxÉkÉàÉ 50 °ô ÉÊãÉªÉä VÉÉªÉäMÉå ´É ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ḉ ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*   

ªÉÉjÉÉÒ uÉ®É ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉMÉäVÉ ¤ÉÖBÉE 

BÉE®xÉÉ 

VÉÉä ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE º]ä¶ÉxÉÉå {É® ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ ¤ÉÖBÉE 

BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä =xcå ãÉMÉäVÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ãÉMÉäVÉ 

ÉÊ]BÉE] ¤ÉÖÉËBÉEMÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] BÉE ä {ÉÉÒUä ªÉÉjÉÉ 

ÉẾ É®ÉàÉ ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉä VÉÉAMÉå*  

ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉMÉäVÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉ ãÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcªÉä +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ¤ÉÖBÉE ãÉMÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉẾ É®ÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ £ÉäVÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä 

ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ º]ä¶ÉxÉ {É® ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE] ´É ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] 

nÉäxÉÉå {É® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ¥ÉäBÉEVÉxÉÉÔ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå {Éß~ÉÆBÉExÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*  

SÉÉ®{ÉÉ<Ç BÉEÉä ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉÉ 

ªÉÉÊn SÉÉ®{ÉÉ<Ç JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÆbãÉ àÉå ¤ÉÆvÉÉÒ cÖ<Ç cè iÉÉä +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ èãÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É =ºÉä |ÉEÉÒ 

+ÉãÉÉ=xºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ªÉÉÊn SÉÉ®{ÉÉ<Ç {ÉEèãÉÉÒ cÖ<Ç cÉä iÉÉä =ºÉ {É® |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ SÉÉ®{ÉÉ<Ç BÉEÉ ´ÉVÉxÉ 40 ÉÊBÉEOÉÉ 

àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

ªÉÉÊn {ÉEèãÉÉÒ cÖ<Ç SÉÉ®{ÉÉ<Ç ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÖBÉE cÖA {ÉBÉEbÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä {ÉBÉEbä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE ºBÉEäãÉ L n® ºÉä 6 MÉÖxÉÉ SÉÉVÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä =ºÉ ºBÉEäãÉ ºÉä 

ºÉÉàÉÉxªÉ SÉÉVÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É SÉÉ®{ÉÉ<Ç BÉEÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® ¥ÉäBÉE ´ÉÉxÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*   

ÉẾ É´ÉÉc {ÉÉ]ÉÔ àÉä ªÉÉÊn ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 12 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä iÉÉä ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ¤ÉÖBÉE BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ 

ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*   

ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] 

ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] b¤ÉãÉ ºÉÉ<bäb BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä 3 |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè-   

 º]ä¶ÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ      ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ    MÉÉbÇ |ÉÉÊiÉ 

ABÉE |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cäiÉÖ ®JÉ nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ®ºÉÉÒn BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ =ºÉ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå MÉÉbÇ BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ÉÊBÉE ãÉMÉäWÉ ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉxªÉlÉÉ MÉÉbÇ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä 

ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ®JÉ MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ´ÉcÉÄ ºÉä =ºÉä +ÉxªÉ ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ºÉÉlÉ 

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉMÉäWÉ ÉÊ]BÉE] {ÉÖºiÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´É <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉE ä 

ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <xÉ {É® àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É xÉà¤É® ãÉMÉä cÉäiÉä cé +ÉÉè® <xcå iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉè] àÉ å 

ÉÊVÉãn ¤Éxn {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå º]Éä® ÉÊb{ÉÉä uÉ®É º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
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|ÉÉªÉ& ªÉÉjÉÉÒ ãÉMÉäWÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä VÉÉiÉä cé* VÉ¤É ´Éä MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ uÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé iÉÉä 

=xÉºÉä ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉäWÉ ÉÊ]BÉE] £ÉÉÒ ABÉEjÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉE ä 

ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

ãÉMÉäWÉ ÉÊ]BÉE] àÉå ¤ÉÖÉËBÉEMÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, àÉÉMÉÇ, ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 

+ÉÉè® ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉä {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉ +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ÉẾ É´É®hÉ, {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÆBÉEÉå ´É ¶É¤nÉå àÉå iÉlÉÉ 

BÉÖEãÉ ´ÉVÉxÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ]BÉE]Éå ªÉÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ {ÉÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ ´É xÉà¤É® 

ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ näxÉÉ cÉäiÉÉ cè* =ºÉBÉEÉ ´ÉVÉxÉ ÉÊãÉJÉ BÉÖEãÉ ´ÉVÉxÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 

¶ÉäÉ ´ÉVÉxÉ {É® £ÉÉbÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE® ®ÉÉÊ¶É ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊVÉxÉ ÉÊ]BÉE]Éå ªÉÉ SÉäBÉE {ÉÉºÉ {É® |ÉEÉ Ò 

+ÉãÉÉ=xºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =xÉBÉEÉä +ÉÉä ]É<{É ÉÊxÉ{É® ºÉä {ÉÆSÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =xÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1/8 BÉEä 

BªÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊUp cÉä VÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉ{É® xÉ cÉäxÉä {É® ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä LB +ÉFÉ® +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

+ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE <xÉ {É® ãÉMÉäWÉ ¤ÉÖBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉä ÉÊ]BÉE] ªÉÉ {ÉÉºÉ {É® nÖ¤ÉÉ®É |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* 

ãÉMÉäWÉ BÉEä £ÉÉbÉ |É£ÉÉ® ¤ÉÖBÉE BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ cÉÒ ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé* ªÉÉÊn ãÉMÉäWÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉäÉhÉ BÉE ä 

¤ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚãÉ ªÉÉ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É +É´É|É£ÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä 

MÉxiÉBªÉ º~ä¶ÉxÉ BÉEÉä iÉÖ®xiÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ näiÉä ºÉàÉªÉ +É´É|É£ÉÉ® BÉEÉ Ò ®BÉEàÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ 

ªÉÉjÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉÉÊn ãÉMÉäWÉ xÉcÉÒ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä ãÉMÉäWÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ MÉÉbÇ |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ 

+ÉÉè® ãÉMÉäWÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå =ÉÊSÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉJÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® |É£ÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEä*  

+ÉÉ=]´ÉbÇ ãÉMÉäWÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ ãÉäJÉÉ 

´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉMÉäWÉ £ÉÉbÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ ãÉäJÉÉ nÉä |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* UÉä]ä UÉä]ä º]ä¶ÉxÉÉå {É® 

|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |ÉÉ{iÉ ãÉMÉäWÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ {ÉÉºÉÇãÉ VÉxÉÇãÉ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE BÉEä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ JÉÉxÉä àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊnxÉ BÉEä 

+ÉxiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ªÉÉäMÉ BÉE® +ÉxªÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc ®BÉEàÉ £ÉÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®É nÉ Ò 

VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÄ <ºÉBÉEä ãÉäJÉÉ nèÉÊxÉBÉE MÉÉ½ÉÒÒ ®ÉäBÉEb {ÉÖºiÉBÉE BÉEä ºÉÉ®ÉÆ¶É {Éß~ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉcÉÒxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ 

cÉäxÉä {É® àÉcÉÒxÉä àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉA ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉìàÉÇ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´É 

<kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ÉẾ É´É®hÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç  VÉÉiÉÉÒ cè <xÉàÉå ãÉMÉäWÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä =xÉBÉEä µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 

+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉJÉ +ÉxªÉ ÉẾ É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE ãÉMÉäWÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ºÉÉàÉxÉä |ÉÉ{iÉ £ÉÉbÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ 

ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉxiÉ  àÉå ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ªÉÉäMÉ BÉE® nèÉÊxÉBÉE MÉÉ½ÉÒÒ ®ÉäBÉEb {ÉÖºiÉBÉE BÉEä àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉ®ÉÆ¶É 

BÉEä VÉÉäb ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE® ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

¤Ébä º]ä¶ÉxÉÉå {É® VÉcÉÄ ãÉMÉäWÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä iÉÉä ´ÉcÉÄ ãÉMÉäVÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ £ÉÉbÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ ãÉäJÉÉ 

ABÉE +ÉãÉMÉ ãÉMÉäWÉ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´É <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ 

+ÉãÉMÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä ãÉMÉäWÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ 

ÉẾ É´É®hÉ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ £ÉÉbÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É =xÉBÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊnxÉ BÉEä +ÉxiÉ àÉå 

=ºÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ VÉxÉÇãÉ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE BÉEä ºÉÉ®ÉÆ¶É {Éß~ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ªÉÉäMÉ BÉE® ®BÉEàÉ 

¤ÉÖÉËBÉEMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* àÉcÉÒxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ®ÉäBÉEb {ÉÖºiÉBÉE BÉEä àÉÉÉÊºÉBÉE ªÉÉäMÉ BÉEÉ 



 

Go to top 155 

ÉÊàÉãÉÉxÉ nèÉÊxÉBÉE MÉÉ½ÉÒÒ ®ÉäBÉEb {ÉÖºiÉBÉE BÉEä àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ VÉÉäb ºÉä BÉE® BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ 

|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® àÉÉÉÊºÉBÉE ÉẾ É´É®hÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

ªÉÉÊn ãÉMÉäVÉ ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉ=]´ÉbÇ ]äãÉÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 

<ºÉ +ÉÉ=]´ÉbÇ ]äãÉÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå ãÉMÉäVÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå MÉÉbÇ ºÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé* MÉÉbÇ BÉEÉä ãÉMÉäVÉ 

ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ MÉÉbÇ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ nä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

ãÉÉ<´É º]ÉBÉE (ASÉ ºÉÉÒ bÉÒ) ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

<x´ÉbÇ ãÉMÉäWÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ 

VÉ¤É ãÉMÉäWÉ ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ¤ÉÖBÉE cÉäBÉE® +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉäWÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ MÉÉbÇ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ Ò 

cé* MÉÉbÇ |ÉÉÊiÉ àÉå ÉÊãÉJÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉ ´É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ´É MÉÉ½ÉÒÒ xÉà¤É® ABÉE {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊãÉJÉä  VÉÉiÉä cé 

ÉÊVÉºÉä <x´ÉbÇ ]äãÉÉÒ ¤ÉÖBÉE BÉEciÉä cé* <x´ÉbÇ ]äãÉÉÒ ¤ÉÖBÉE ºÉä <ºÉBÉEä <xpÉWÉ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* 

VÉ¤É ªÉÉjÉÉÒ ãÉMÉäWÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊãÉJÉä ÉẾ É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ãÉäBÉE® ãÉMÉäWÉ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ nä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® 

®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn ãÉä ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ãÉMÉäWÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º]ä¶ÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cäiÉÖ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉ è® 

MÉÉbÇ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉc BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® àÉäàÉÉä àÉå nVÉÇ BÉE® ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

ªÉÉÊn ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ {É® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ãÉMÉäVÉ BÉDãÉBÉEÇ uÉ®É ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] ªÉÉjÉÉÒ ºÉä ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ iÉÉ cè  

+ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå <xcå {ÉÉºÉÇãÉ BÉDãÉBÉEÇ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ {É® ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉMÉäVÉ BÉDãÉBÉEÇ BÉEÉ ä 

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É´É|É£ÉÉ® xÉcÉÓ cé ªÉÉÊn +É´É|É£ÉÉ® cÉäiÉä cé iÉÉä 

<ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉMÉäVÉ BÉDãÉBÉEÇ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ® ãÉMÉäVÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä {ÉÉÒUä 

BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ cé ÉÊBÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ãÉMÉäVÉ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ nä nÉÒ MÉ<Ç cè* 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +É´É|É£ÉÉ® cÉä iÉÉä ´Éc iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ |ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn ãÉMÉäVÉ BÉEÉÒ É ÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ãÉäxÉä {É® ªÉÉjÉÉÒ ºÉä ºlÉÉxÉ 

¶ÉÖãBÉE ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä =xÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ {ÉcãÉä ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® {ÉÉºÉÇãÉ VÉxÉÇãÉ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE àÉå 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉè® àÉÉc BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +É´É|É£ÉÉ® ´É ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉBÉE® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

 

*** 
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+ÉvªÉÉªÉ 35 

i'kq/ku o okgu 

BÉÖEkÉä BÉEÉä ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉÉ 

VÉ¤É ªÉÉjÉÉÒ BÉÖEkÉä BÉEÉä ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉ¤É =ºÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEkÉÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ {ÉEÉ®´ÉÉËbMÉ 

xÉÉä] £É®xÉÉ {ÉbiÉÉ cè* BÉÖEkÉä BÉEÉä ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè --     

 BÉÖEkÉä BÉEä MÉãÉä àÉå {É]Â]É ¤ÉÆvÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® =ºÉ {É]Â]ä àÉå SÉèxÉ ¤ÉÆvÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

   BÉÖEkÉä BÉEä MÉãÉä àÉå ABÉE BÉEÉbÇ ãÉä¤ÉãÉ ¤ÉÆvÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊVÉºÉ {É® ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉkÉÉ,ªÉÉÊn BÉÖEkÉä BÉEÉ 

BÉEÉä<Ç {ÉÉãÉiÉÚ xÉÉàÉ cè iÉÉä ´Éc £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

   BÉÖEkÉä BÉEÉä ®ÉºiÉä àÉå ÉÊJÉãÉÉxÉä ÉÊ{ÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ* 

   BÉÖEkÉä BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 

   ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå BÉÖEkÉÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä {É® |ÉiªÉäBÉE BÉÖEkÉä BÉEÉ ´ÉVÉxÉ 30 ÉÊBÉEOÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

   BÉÖEkÉä {É® |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

   ãÉÉMÉÚ {ÉÉºÉÇãÉ n® ºÉä £ÉÉbÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE xªÉÚxÉkÉàÉ 30 °ô cÉäMÉÉ* 

BÉÖEkÉä BÉEÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉÉ 

 BÉÖEkÉä BÉEÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè --      

 BÉÖEkÉÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ A ºÉÉÒ A{ÉE ºÉÉÒ ªÉÉ A{ÉE ºÉÉÒ àÉå  ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

 ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÚ®ä BÉÚE{Éä ªÉÉ SÉÉ® ¤ÉlÉÇ BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

 BÉÖEkÉä BÉEÉ ´ÉVÉxÉ 60 ÉÊBÉEOÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºBÉEäãÉ L n® ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

xªÉÚxÉkÉàÉ 30 °ô ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå*  

ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÖBÉE BÉÖEkÉä BÉEÉä SÉÉVÉÇ BÉE®xÉÉ 

BÉÖEkÉä BÉEÉä ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ¶ÉªÉxÉªÉÉxÉ, BÉÖEºÉÉÔªÉÉxÉ, ºãÉÉÒ{É® ´É ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè*  

ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÖBÉE BÉÖEkÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä BÉÖEkÉä BÉEÉä 60 ÉÊBÉEOÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉE® {ÉÚ®ÉÒ 

nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEäãÉ L ºÉä 6 MÉÖxÉÉ SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, xªÉÚxÉkÉàÉ 50 °ô ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå +ÉÉè® BÉÖEkÉä BÉEÉä ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ 

àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*   

£Éä½ / ¤ÉBÉE®ÉÒ / ¤ÉU½ä / ºÉÚ+É® BÉEÉä ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉÉ ´É SÉÉVÉÇ BÉE®xÉÉ 

|ÉiªÉäBÉE {É¶ÉÖ BÉEÉ 40 ÉÊBÉE.OÉÉ. ´ÉVÉxÉ SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, xªÉÚxÉiÉàÉ 30 °ô. |ÉÉÊiÉ {É¶ÉÖ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AºÉä {É¶ÉÖ 

ÉÊxÉàxÉ ºÉÆJªÉÉ iÉBÉE cÉÒ ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé - 
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{É¶ÉÖ     BG  MG 

£Éä½ / ¤ÉBÉE®ÉÒ     15  10 

¤ÉU½ä 76 ºÉå.àÉÉÒ. >SÉÉ<Ç iÉBÉE   5     5 

A sºÉä {É¶ÉÖ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå xÉcÉÓ ãÉä VÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ªÉÉÊn ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®ÉA AºÉä {É¶ÉÖ ãÉä 

VÉÉiÉä cÖA {ÉBÉE½É VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AºÉÉ {É¶ÉÖ {ÉBÉE½ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE ºBÉEäãÉ L ºÉä ¤ÉiÉÉA MÉA ´ÉVÉxÉ {É® 6 

MÉÖxÉÉ SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, xªÉÚxÉiÉàÉ 50 °ô, |ÉÉÊiÉ {É¶ÉÖ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {É¶ÉÖ BÉEÉä {ÉBÉE½ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉ ºÉä 

¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊVÉiÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ iÉBÉE ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ àÉå ãÉäVÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ =iÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

L n® ºÉä SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

ºÉÉ<BÉEãÉ, ]ÅÉ<ÉÊºÉBÉEãÉ, ºBÉÚE]®, àÉÉä]® ºÉÉ<BÉEãÉ +ÉÉÉÊn ¤ÉÖBÉE 

BÉE®xÉÉ 

<xcå ªÉÉjÉÉÒ ¥ÉäBÉE ´ÉÉxÉ àÉå cÉÒ ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉ BÉE® ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå xÉcÉÓ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè* {É®xiÉÖ ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ ]ÅÉ<ÉÊºÉBÉEãÉ BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¶ÉäÉ ´ÉºiÉÖAÆ ´Éc BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] àÉ å ãÉä VÉÉiÉä cÖA 

{ÉBÉEbä VÉÉxÉä {É® =xÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉVÉxÉ BÉEÉ ºBÉEäãÉ AãÉ n® ºÉä 6 MÉÖxÉÉ SÉÉVÉÇ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä 

ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50°ô cÉäMÉÉ SÉÉcä ®ÉºiÉä àÉå BÉEÆcÉÒ £ÉÉÒ {ÉBÉEbÉ VÉÉA, VÉcÉÄ ºÉä VÉcÉÄ iÉBÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ]BÉE] 

cÉä =iÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

¤ÉSSÉä BÉEÉÒ ]ÅÉ<ÉÊºÉBÉEãÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉjÉÉÒ ABÉE iÉBÉE cÉä iÉÉä |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ¶ÉäÉ 

{É® |ÉEÉÒ +ÉãÉÉ=xºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

ªÉä ´ÉºiÉÚAÆ ÉÊxÉàxÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉVÉxÉ {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè --     

]ÅÉ<ÉÊºÉBÉEãÉ ( ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ )      20  ÉÊBÉEOÉÉ 

ºÉÉ<BÉEãÉ        40  ÉÊBÉEOÉÉ  

àÉÉä{Éäb ( 60 ºÉÉÒ ºÉÉÒ iÉBÉE <ÆVÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ )     100 ÉÊBÉEOÉÉàÉÉä]® ºÉÉ<BÉEãÉ / 

ºBÉÚE]® (60 ºÉÉÒºÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´É 350 ºÉÉÒºÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ <ÆVÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ)  200 ÉÊBÉEOÉÉ 

àÉÉä]® ºÉÉ<BÉEãÉ(  350 ºÉÉÒºÉÉÒ ´É =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE <ÆVÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ )  250 ÉÊBÉEOÉÉ 

+ÉÉì]Éä ÉÊ®BÉD¶ÉÉ       600 ÉÊBÉEOÉÉ 
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+ÉvªÉÉªÉ 36 

{ÉÉºÉÇãÉ 

VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç {É®äÉhÉ ªÉÉjÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉbÉ 

BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä {ÉÉºÉÇãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEciÉä cé* 

´ÉºiÉÖAÆ VÉÉä {ÉÉºÉÇãÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè 

1. ¤Én¤ÉÚnÉ® ´ÉºiÉÖAÆ 

2. iÉäVÉÉ¤É ´É +ÉxªÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉnÉlÉÇ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ®äb ]äÉÊ®{ÉE xÉ. 20 àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè* 

¤Én¤ÉÚnÉ® ´ÉºiÉÖAÆ 

ºÉÚJÉÉ JÉÚxÉ, ¶É´É, àÉßiÉ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEä +ÉÉÎºlÉ {ÉÆVÉ®, MÉÉÒãÉÉÒ JÉÉãÉå, cÉÊbÂbªÉÉÆ, ¶Éc®ÉÒ BÉÚEbÉ BÉE®BÉE], ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE 

JÉÉn BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ JÉÉnå, iÉèãÉÉÒªÉ ÉÊSÉlÉbä, ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ªÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉå BÉEÉ ´Éäº]äWÉ VÉÉä JÉÉn BÉEä °ô{É àÉå 

BÉEÉàÉ +ÉÉiÉÉ cè* 

{ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉÒ {ÉèÉËBÉEMÉ 

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉä {ÉÉºÉÇãÉ àÉå ¤ÉÖBÉE BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c {ÉèBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 

ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ {ÉèÉËBÉEMÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA MÉªÉä cé VÉÉä BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE {ÉÉ]Ç 1 ´ÉÉãªÉÚàÉ 3 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 203 àÉå n¶ÉÉÇA MÉªÉä cé* 

ÉÊVÉxÉ {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉèÉËBÉEMÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ´Éä ªÉÉÊn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉèBÉE xÉcÉÓ cÉä iÉÉä ¤ÉÖÉËBÉEMÉ 

BÉEä ÉÊãÉªÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå* +ÉxªÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉVÉ® +ÉÉA iÉÉä +ÉOÉäÉhÉ xÉÉä] {É® 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ xÉBÉEãÉ {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

{ÉÉºÉÇãÉ {É® àÉÉÉÍBÉEMÉ 

{ÉÉºÉÇãÉ {É® àÉÉÉÍBÉEMÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè - 1. |ÉÉ<´Éä] àÉÉBÉEÇ  2. ®äãÉ´Éä àÉÉBÉEÇ 

|ÉÉ<´Éä] àÉÉBÉEÇ  

|ÉÉ<´Éä] àÉÉBÉEÉÇ àÉå £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉèBÉEäVÉ {É® ºÉÉ{ÉE ´É BÉEäÉÊ{É]ãÉ +ÉFÉ®Éå àÉå ÉÊxÉàxÉ àÉÉBÉEÉÇ bÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä -   

 £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉkÉÉ  

 {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉkÉÉ ({ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉäã{ÉE cÉä iÉÉä {ÉiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè)  

 +ÉMÉ® {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ º]ä¶ÉxÉ |ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ cè iÉÉä ®äãÉ´Éä, ÉÊVÉãÉä ´É ®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä 

 ÉÊVÉºÉ {É® àÉÉBÉEÉÇ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉä =xÉ {É® SÉàÉbä, vÉÉiÉÖ, BÉE{Ébä, ªÉÉ MÉkÉä BÉEä ãÉä¤ÉãÉ ¤ÉÉÆvÉ näxÉä SÉÉÉÊcªÉä 

 {ÉèBÉEäVÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉÉÒ {ÉÚ®É ÉẾ É´É®hÉ BÉEÉMÉVÉ {É® ÉÊãÉJÉ BÉE® ®JÉ nå  

 ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÖ®ÉxÉÉ àÉÉBÉEÉÇ cÉä iÉÉä =ºÉä ÉÊàÉ]É nå 
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®äãÉ´Éä àÉÉBÉEÉÇ 

+ÉÉ=]´ÉbÇ ®äãÉ´Éä àÉÉBÉEÉÇ - ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉèBÉEäWÉÉå {É® ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®äãÉ´Éä àÉÉBÉEÉÇ ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé* ®äãÉ´Éä 

àÉÉBÉEÉÇ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé -   

 |ÉiªÉäBÉE {ÉèBÉEäWÉ {É® º]ä¶ÉxÉ ºÉä ´É º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ xÉà¤É® 6 +ÉÆBÉEÉå àÉå ´É <ºÉBÉEä 

xÉÉÒSÉä {ÉèBÉEäWÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

 {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä {ÉcãÉ „P‟ ªÉÉ „LT‟  ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

 <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ´ÉÉªÉÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ  BÉEÉä BÉEä{ÉÉÒ]ãÉ +ÉFÉ®Éå àÉå iÉlÉÉ BÉEÉäb nÉäxÉÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* 

 Ldsy vkj@ih@,l  ftlls HkkM+k pktZ fd;k x;k gks o cqfdax dh fnukadA 

 

<x´ÉbÇ ®äãÉ´Éä àÉÉBÉEÉÇ - º]ä¶ÉxÉÉå {É® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉèBÉEäVÉÉå {É® nÖ¤ÉÉ®É àÉÉBÉEÉÇ ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé VÉÉä <x´ÉbÇ 

àÉÉBÉEÉÇ BÉEcãÉÉiÉä cé*  

 |ÉiªÉäBÉE {ÉèBÉEäWÉ {É® ÉÊVÉºÉ MÉÉ½ÉÒ ºÉä ´Éä {ÉèBÉEäWÉ +ÉÉA cé =ºÉ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉ xÉÆ. ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 |ÉiªÉäBÉE {ÉèBÉEäWÉ {É® MÉÉ½ÉÒ xÉÆ. BÉEä xÉÉÒSÉä |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

{ÉÉºÉÇãÉ àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉãÉiÉ PÉÉäÉhÉÉ 

ªÉÉÊn àÉÉãÉ £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É BÉEàÉ £ÉÉbÉ näxÉä =rä¶ªÉ ºÉä ªÉÉÊn àÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä mPpre 

{ÉÉºÉÇãÉ ºBÉEäãÉ n® ºÉä 2 MÉÖxÉÉ |É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

ªÉÉÊn àÉÉãÉ £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä =rä¶ªÉ ºÉä ªÉÉÊn àÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉ ä 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É® jsy vf/kfu;e dh /kkjk 163 ds vuqlkj  500 °ô |ÉÉÊiÉ ÉÎBÉD́ Éx]ãÉ iÉBÉE 

VÉÖàÉÉÇxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

{ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉiÉå 

 |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ´É MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä JÉÖãÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcªÉä* 

 {ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ {ÉÉ¤ÉxnÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

 Aã{ÉEÉ¤ÉäÉÊ]BÉEãÉ ÉÊãÉº] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ º{É] ÉÊãÉJÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

 ÉÊVÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉºÉÇãÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ãÉMÉÉ cÉä ´Éä {ÉÉºÉÇãÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå* 

 {ÉÉºÉÇãÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ ´ÉVÉxÉ ´É àÉÉ{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä cÖA cé =xÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉxÉ ªÉÉ àÉÉ{É BÉEä 

{ÉÉºÉÇãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä* 

 {ÉÉºÉÇãÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä xªÉÚxÉkÉàÉ |É£ÉÉ®ÉÒªÉ nÚ®ÉÒ 50 ÉÊBÉEàÉÉÒ cè ´É {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ A´ÉÆ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

ÉÊãÉA 250 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. cè* 
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 {ÉÉºÉÇãÉ ºÉºiÉä àÉÉMÉÇ ºÉä £ÉäVÉä VÉÉAMÉå* ªÉÉÊn àÉcÄMÉå àÉÉMÉÇ ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä |ÉäÉBÉE BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå 

ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 

{ÉÉºÉÇãÉ {É® xªÉÚxÉkÉàÉ |É£ÉÉ® 

{ÉÉºÉÇãÉ {É® xªÉÚxÉkÉàÉ |É£ÉÉ® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå -  

ºBÉEäãÉ xkfM+;k¡ xªÉÚxÉkÉàÉ |É£ÉÉ® 

+ÉÉ® jkt/kkuh@'krkCnh 30/- 

{ÉÉÒ vf/klwfpr xkfM+;k¡ 30/- 

AºÉ vU; xkfM+;k¡ 30/- 

ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ, {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ ºÉä ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉä VÉÉAÆ £ÉÉ½É ºBÉEäãÉ AºÉ ºÉä ºBÉEäãÉ AºÉ BÉEÉ 45% cÉÒ 

ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É xªÉÚxÉiÉàÉ |É£ÉÉ® âó. 2/- |ÉÉÊiÉ |ÉäÉhÉ cÉäMÉÉ rFkk ÝsVdksfjMksj gsrq HkkM+s ij 2% MoyiesaV 

ljpktZ ysaxsA 

{ÉÉºÉÇãÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉVÉxÉ ´É àÉÉ{É 

VÉ¤É iÉBÉE ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ nÉÒ VÉÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉ{É ªÉÉ 

´ÉVÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ {ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉÖBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ -     

      ãÉà¤ÉÉ<Ç  x    SÉÉè½É<Ç    x   >óÄSÉÉ<Ç 

¤ÉÉÒ VÉÉÒ ´É AàÉ VÉÉÒ  1,50 ÉÎBÉD́ É.  2 àÉÉÒ.   x .  1.5 àÉÉÒ.  x  1.25 àÉÉÒ. 

AxÉ VÉÉÒ    1.25 ÉÎBÉD́ É.  1.5 àÉÉÒ. x   1.07 àÉÉÒ. x  1 àÉÉÒ 

®ãÉ´Éä BÉEÉ vÉxÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É ´É |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ®  

ªÉÉÊn |ÉäÉhÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉäÉBÉE xÉä +ÉOÉäÉhÉ xÉÉä] àÉå |ÉäÉhÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè iÉÉä |ÉäÉhÉ BÉEä JÉÉäxÉä, xÉÉ¶É 

cÉäxÉä,FÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ®äãÉ´Éä ÉÊxÉàxÉ àÉÚãªÉ iÉBÉE cÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnÉ® cäMÉÉÒ -  

àÉÉãÉ ´É {ÉÉºÉÇãÉ     - 50 °ô. |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉE.OÉÉ. iÉBÉE 

ãÉMÉäVÉ     - 100 °ô. |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉE.OÉÉ. iÉBÉE 

{É¶ÉÖPÉxÉ - 

cÉlÉÉÒ      - 6000 °ô.  

PÉÉä½ä      - 3000 °ô.  

JÉSSÉ®,ºÉÉÒMÉ ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ VÉèºÉä MÉÉªÉ,¤ÉèãÉ,£ÉéºÉ +ÉÉÉÊn - 800 °ô.  

MÉvÉä, £Éä½, ¤ÉBÉE®ÉÒ,BÉÖEkÉä ´É +ÉxªÉ UÉä]ä {É¶ÉÖ ´É {ÉÉÊFÉ  - 120 °ô.  

={É®ÉäBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊãÉA  ®äãÉ´Éä iÉ£ÉÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnÉ® cÉäMÉÉÒ VÉ¤É |ÉäÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ {É® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ® nä näiÉÉ cè* 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ® ÉÊxÉàxÉ n® ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ - 

(1)  ®äãÉ´Éä BÉEä vÉxÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1990 BÉEä JÉhb I BÉEÉÒ 

ºÉÚSÉÉÒ II àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ VÉèºÉä ºÉÉäxÉÉ,SÉÉÆnÉÒ,cÉÒ®ä,VÉ´ÉÉc®ÉiÉ,BÉEÉÒàÉiÉÉÒ {ÉilÉ®,MÉcxÉä,BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä],ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º]Éà{É, 
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ºBÉEÚ]®,àÉÉä]®ºÉÉ<ÇBÉEãÉ +ÉÉÉÊnBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå - 13 {ÉèºÉä |ÉÉÊiÉ 100 °ô ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ |ÉÉÊiÉ 160 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ªÉÉ 

=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ 

(2)  ¶ÉäÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ  BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå - 25 {ÉèºÉä |ÉÉÊiÉ 100 °ô ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ |ÉÉÊiÉ 160 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ªÉÉ =ºÉBÉEÉ 

BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ 

(3)  {É¶ÉÖvÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå - 1 °ô. |ÉÉÊiÉ 100 °ô ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ |ÉÉÊiÉ 160 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ 

xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ® 2 °ô |ÉÉÊiÉ |ÉäÉhÉ ´É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

{É¶ÉÖvÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉMÉÖ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ={É®ÉäBÉDiÉ àÉn (1) àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

|É£ÉÉ® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ´É àÉn (2) ´É (3) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè* VÉ¤É |ÉäÉBÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉä iÉÉä £ÉÉ½É ®äãÉ´Éä ÉÊ®ºBÉE n® {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉì® 

{ÉèÉËBÉEMÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ* º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE ãÉÉJÉ °ô.iÉBÉE BÉEä |ÉäÉhÉ {É® 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ cÉä iÉÉä àÉhbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* ;fn ,d çs"k.k esa ,d ls vf/kd iSdst gksa rks çfr’kr çHkkj çs"k.k dh dqy dher ij 

fy;k tk;sxkA ;fn HkkM+k eki ds vk/kkj ij x.kuk fd;s otu ij fy;k tk jgk gks rc Hkh çfr’kr 

çHkkj okLrfod otu ds vk/kkj ij fy;k tk;sxkA Ldsy L, R, P, S  OR  nj gSa o  RR  ij 50 % lj pktZ 

fy;k tk;sxkA 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ®  =   n®  X  +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]  X  nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] 

{ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ 

VÉÉä {ÉÉºÉÇãÉ {Éäb ¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ SÉÉ® |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå b¤ÉãÉ ºÉÉ<bäb BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä 

iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cäiÉÖ ®JÉ nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn BÉEä °ô{É àÉä BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 

iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉẾ É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® SÉÉèlÉÉÒ |ÉÉÊiÉ {ÉÉºÉÇãÉ 

nÉÉÊMÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉbÇ BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ A´ÉÆ <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 

BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ {ÉÖºiÉBÉEå cÉäiÉÉÒ cé* {Éäb {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ ´ÉÉ]®àÉÉBÉEÇ ´ÉÉãÉä MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ BÉEÉMÉWÉ {É® U{Éä cÉäiÉä cé*  

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEä nÉªÉå +ÉÉä® BÉEä ={É®ÉÒ ÉÊºÉ®ä {É® ¤Ébä +ÉÉBÉEÉ® àÉå +ÉFÉ® “L” àÉÖÉÊpiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® 

<kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEä nÉªÉå +ÉÉä® BÉEä ={É®ÉÒ ÉÊºÉ®ä {É® ¤Ébä +ÉÉBÉEÉ® àÉå +ÉFÉ® “F” àÉÖÉÊpiÉ cÉäiÉÉ cè* <kÉ® 

{ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊiÉ®UÉÒ ®äJÉÉAÆ ÉËJÉSÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä YÉÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä <kÉ® ´Éä 

ÉÊ¤ÉãÉ cè* 

+ÉOÉäÉhÉ xÉÉä] 

BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ {ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉOÉäÉhÉ xÉÉä] £É® BÉE® {ÉÉºÉÇãÉ BÉEä ºÉÉlÉ º]ä¶ÉxÉ {É® +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä 

ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ {ÉÉºÉÇãÉ BÉDãÉBÉEÇ BÉEÉä +ÉOÉäÉhÉ xÉÉä] +ÉÉè® {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉ ä ÉÊBÉE 

{ÉÉºÉÇãÉ ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉä àÉå ]ÅäxÉ ºÉä ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cè* +ÉOÉäÉhÉ xÉÉä] BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉªÉÆ £É®É 

VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn =ºÉàÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä iÉÉä BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®É ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* +ÉOÉ äÉhÉ 

xÉÉä] BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉ £ÉÉMÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä cÉäiÉÉ cè*  

<ºÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ´ÉVÉxÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä º]ä¶ÉxÉ {É® ABÉE +ÉãÉMÉ ºÉä àÉ¶ÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ VÉÉÄSÉ ÉẾ É´É®hÉ ABÉE 

+ÉãÉMÉ BÉEÉbÇ ªÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ´ÉVÉxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn àÉ¶ÉÉÒxÉ JÉ®É¤É cÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä 



 

Go to top 162 

iÉÉä +ÉOÉäÉhÉ xÉÉä] {É® <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉJÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 

BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ uÉ®É PÉÉäÉÊÉiÉ ´ÉVÉxÉ „SWA‟  (Sender‟s Weight Accepted) àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

<ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉẾ É´É®hÉ +ÉlÉÉÇiÉ nÉÉÊMÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ, àÉÉBÉEÉÇ, ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ÉVÉxÉ, 

SÉÉVÉæ¤ÉãÉ ´ÉVÉxÉ, ºBÉEäãÉ, |ÉÉÊiÉ ÉÎBÉD́ Éx]ãÉ n®, +ÉÉè® £ÉÉbÉ nkÉ ªÉÉ näªÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ;fn eky foØ; ds 

fy;s gks rks çszzzz zzz"kd dk TIN / STR No. fy[kkokuk vko’;d gS vU;Fkk çszzzzz zz"kd ?kks"k.kk djsxk fd VET ykxq 

ugha gSA <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉOÉäÉhÉ xÉÉä] Hkjokus ds i’pkr {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

{ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ 

{ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´É <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ {ÉÖºiÉBÉEå cÉäiÉÉÒ cè* 

{Éäb {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ SÉÉ® |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå b¤ÉãÉ ºÉÉ<bäb BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé, {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ 

ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ABÉE ºÉÉlÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ, nÚºÉ®ÉÒ ®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn, 

iÉÉÒºÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ SÉÉèlÉÉÒ |ÉÉÊiÉ MÉÉbÇ |ÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ {É® ¤ÉxÉä JÉÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè*  

1. +ÉOÉäÉhÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ  

2. MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® VÉ¤É ªÉc nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®äãÉ´Éä BÉEÉ VÉÆBÉD¶ÉxÉ º]ä¶ÉxÉ cÉä iÉÉä =ºÉ ®äãÉ´Éä 

BÉEÉ BÉEÉäb £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 

3. nÚ®ÉÒ  

4. ´ÉÉªÉÉ 

5. {ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 

6. £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ  

7. {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ  

8. OR ªÉÉ RR   

9. ´ÉºiÉÖ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É ÉẾ É´É®hÉ 

10. {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

11. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ® 

12. ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ÉVÉxÉ  

13. SÉÉVÉæ¤ÉãÉ ´ÉVÉxÉ 

14. {ÉÉÊ®àÉÉ{É (VÉ¤É {ÉÉºÉÇãÉ àÉÉ{É {É® ¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè) 

15. ºBÉEäãÉ  
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16. n® 

17. £ÉÉbÉ  

18. +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 

19. +É´É|É£ÉÉ®    

20. +ÉÉÊvÉ|É£ÉÉ® 

21. µÉEäÉÊb] xÉÉä] BÉEÉ ºÉxn£ÉÇ (ªÉÉÊn £ÉÉbÉ µÉEäÉÊb] xÉÉä] uÉ®É +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä) 

  Øe la[;k 19 o 20 MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊãÉJÉää VÉÉiÉä cé 

<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ VÉcÉÄ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ´ÉcÉÄ ãÉÉ<ºÉäxºÉ ªÉÉ {É®ÉÊàÉ] BÉEÉ ºÉxn£ÉÇ ªÉÉ {É®äÉBÉE uÉ®É àÉcÆMÉÉ àÉÉMÉÇ SÉÖxÉä 

VÉÉxÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ´É {ÉèÉËBÉEMÉ BÉEä nÉäÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcªÉä*  ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ MÉãÉiÉ ¤ÉxÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä 

ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä*  

+ÉÉ=]´ÉbÇ {Éäb {ÉÉºÉÇãÉ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE 

+ÉÉ=]´ÉbÇ {Éäb {ÉÉºÉÇãÉ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE ãÉÉäBÉEãÉ ´É <kÉ® BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 

BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä 

ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ £ÉÉÒ µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉẾ É´É®hÉ BÉEÉìãÉàÉÉå àÉå 

ÉÊxÉ®ºiÉ ¶É¤n ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ=]´ÉbÇ {Éäb {ÉÉºÉÇãÉ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE àÉå {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA 

®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE àÉå ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ 

ÉẾ É´É®hÉ cÉäiÉä cé -   

ãÉÉäBÉEãÉ +ÉÉ=]´ÉbÇ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE 

µÉEÆ. 

ºÉÆ. 

{ÉÉºÉÇãÉ ´Éä 

ÉÊ¤ÉãÉ xÉÆ. 

´É ÉÊnxÉÉÆBÉE 

£ÉÉbÉ SÉÉVÉÇ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

gÉähÉÉÒ 

{ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉ 

´ÉVÉxÉ 

~äBÉEänÉ® uÉ®É 

=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ 

´ÉVÉxÉ 

{ÉèBÉEäVÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

´ÉÉªÉÉ  º]ä¶ÉxÉ 

iÉBÉE 

£ÉÉbÉ +ÉxªÉ 

|É£ÉÉ® 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 

           

 

<kÉ® +ÉÉ=]´ÉbÇ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE  

µÉEàÉ 

ºÉÆJªÉÉ 

{ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ 

xÉÆ. ´É ÉÊnxÉÉÆBÉE 

£ÉÉbÉ SÉÉVÉÇ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ 

{ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉ 

´ÉVÉxÉ 

~äBÉEänÉ® uÉ®É 

=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ 

´ÉVÉxÉ 

{ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 
´ÉÉªÉÉ  º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE 

        

 

£ÉÉbÉ |ÉiªÉäBÉE ®äãÉ´Éä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 
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NR CR ER SR SER NFR NER SCR  ªÉÉäMÉ 

           

|ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn <xÉBÉEä ªÉÉäMÉ ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ 

ªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ {ÉÉºÉÇãÉ VÉxÉÇãÉ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE àÉå ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ABÉE ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn 

<ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É iÉßiÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ <xpÉVÉ ´É ºÉàÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç 

VÉÉiÉÉÒ cè* àÉÉc BÉEä +ÉxiÉ àÉå àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉ®ÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* +ÉÉ=]´ÉbÇ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® 

àÉÉc BÉEä +ÉxiÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ä 

£ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <kÉ® +ÉÉ=]´ÉbÇ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE £ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè <ºÉàÉå +ÉxiÉ® 

BÉEä́ ÉãÉ <iÉxÉÉ ºÉÉ cè ÉÊBÉE ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ®äãÉ´ÉäxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

+ÉÉ=]´ÉbÇ ]äãÉÉÒ ¤ÉÖBÉE 

|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä ABÉE {ÉÖºiÉBÉE àÉå ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå MÉÉbÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉªÉä 

VÉÉiÉä cé =ºÉä “+ÉÉ=]´ÉbÇ ]äãÉÉÒ ¤ÉÖBÉE/ ÉÊbº{ÉäSÉ ¤ÉÖBÉE/ MÉÉbÇ ÉÊºÉMÉxÉäSÉ® ¤ÉÖBÉE {ÉEÉì® {ÉÉºÉÇãÉ cèxbäb +ÉÉä́ É®” BÉEcÉ 

VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉäVÉä MÉA {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ {É® 

=ºÉ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä MÉÉbÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ ÉẾ É´É®hÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé -   

ÉÊnxÉÉÆBÉE MÉÉ½ÉÒÒ xÉÆ. {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ/ ãÉMÉäWÉ 

ÉÊ]BÉE] xÉÆ. 

º]ä¶ÉxÉ ºÉä  º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE {ÉèBÉEäWÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ  

MÉÉbÇ BÉEä 

cºiÉÉFÉ® 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ  

        

<ºÉàÉå {ÉèBÉEäWÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉẾ É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉèBÉEäWÉ =ºÉ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä ºlÉÉxÉ 

={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä UÚ] VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä {ÉèBÉEäWÉÉå BÉEÉÒ ÉÊnxÉ BÉEä +ÉxiÉ à Éå 

MÉÉ½ÉÒ xÉÆ. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉä{ÉD] ÉÊ¤ÉcÉ<xb {ÉèBÉEäWÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ãÉä{ÉD] ÉÊ¤ÉcÉ<xb {ÉèBÉEäWÉÉå BÉEÉä cÉÒ £ÉäVÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÉÒ =ºÉ ÉÊnxÉ ¤ÉÖBÉ E 

ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä {ÉèBÉEäWÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA* 

<x´ÉbÇ ]äãÉÉÒ ¤ÉÖBÉE 

º]ä¶ÉxÉ {É® MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä =iÉÉ®ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ {É®äÉhÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É 

º]ä¶ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉiÉ& |ÉÉ{iÉ {É®äÉhÉÉå BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ MÉÉ½ÉÒÒ ªÉÉ ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ ºÉä =iÉÉ®iÉä ºÉàÉªÉ 

ABÉE {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉä +ÉÉ´ÉBÉE ÉÊàÉãÉÉxÉ ªÉÉ =iÉ®É<Ç ÉÊàÉãÉÉxÉ ªÉÉ <x´ÉbÇ ]äãÉÉÒ ¤ÉÖBÉE BÉEciÉä cé*  

<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå {É®äÉhÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊxÉàxÉ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé -   

ÉÊnxÉÉÆBÉE ´É 

ºÉàÉªÉ  

MÉÉ½ÉÒÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉOÉäÉhÉ º]ä¶ÉxÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ 

´ÉºiÉÖ BÉEÉ 

ÉẾ É´É®hÉ 

nÉÉÊMÉxÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 

®äãÉ´Éä 

àÉÉBÉEÇ 

ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE xÉÆ. 

A´ÉÆ {Éß~ ºÉÆ. 

 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 
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ªÉÉÊn {É®äÉhÉÉå BÉEÉä =iÉÉ®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ, BÉEàÉÉÒ ªÉÉ ]Ú]{ÉÚE] ÉÊnJÉÉ<Ç nä iÉÉä =ºÉBÉEä º]ä¶ÉxÉ 

àÉÉº]® iÉlÉÉ +ÉÉ® {ÉÉÒ A{ÉE BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä iÉlÉÉ VÉÉÄSÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ãÉMÉäVÉ {ÉÉºÉÇãÉ/ àÉÉãÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É iÉlÉÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå nVÉÇ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ {É® 

º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® ´É +ÉÉ® {ÉÉÒ A{ÉE BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ +É´É¶ªÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä A´ÉÆ FÉÉÊiÉ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ 

BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå {ÉEÉ´ÉÇÉËbMÉ º]ä¶ÉxÉ, VÉÆBÉD¶ÉxÉ º]ä¶ÉxÉ iÉlÉÉ ªÉÉÊn {É®äÉhÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå VÉÉÄSÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cÉä iÉÉä ¥ÉäBÉE´ÉÉxÉ {É® ºÉÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÎxiÉàÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä iÉlÉÉ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE ´É àÉÖJªÉ 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä iÉÖ®xiÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

|ÉÉ{iÉ {É®äÉhÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ MÉÉbÇ |ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä BÉE® =xÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå {É®äÉhÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE, ºÉàÉªÉ, ]ÅäxÉ xÉà¤É® <ºÉÉÒ <x´ÉbÇ ]äãÉÉÒ ¤ÉÖBÉE 

ºÉä ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ <x´ÉbÇ ]äãÉÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ {Éß~ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉ nÉÒ VÉÉiÉÉ Ò 

cè*  

àÉÉÒàÉÉä ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE 

ÉÊVÉxÉ {É®äÉhÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ MÉÉbÇ |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ =xÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ àÉÉÒàÉÉä 

ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ {Éß~ ºÉÆJªÉÉ <x´ÉbÇ ]äãÉÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉÉẾ ÉÉÎ] BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊãÉJÉ 

nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn ãÉäBÉE® ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ cäiÉÖ +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä AäºÉ ä 

{É®äÉhÉÉå BÉEÉä |ÉÉì{É® ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ãÉäJÉÉ BÉE® ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÉÒàÉÉä ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE {É® |ÉÉì{É® 

ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´É {Éß~ ºÉÆ. ÉÊãÉJÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊb{ÉÉäÉÊWÉ] ÉÊºÉº]àÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÉÒàÉÉä ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE 

{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä, ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ càÉä¶ÉÉ |ÉÉì{É® ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå cÉÒ BÉEÉÒ 

VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

{ÉÉºÉÇãÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE 

+ÉÉ´ÉBÉE {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =xÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ 

¤ÉÖBÉE àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÃc {ÉÖºiÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉ ä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

ÉÊVÉºÉ º]ä¶ÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉlÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé ´ÉcÉÄ ºlÉÉxÉÉ ÒªÉ 

´É <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE 

SÉÉ® SÉ®hÉ àÉå +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ MÉÉbÇ |ÉÉÊiÉ ºÉä ªÉÉ ®äãÉä́ É ®ºÉÉÒn +ÉlÉ´ÉÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ 

BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊãÉJÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* SÉÉcä ´Éc {ÉÉºÉÇãÉ º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç 

cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® SÉÉcä {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ* ãÉäJÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä 

ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ãÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè iÉÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÆb®SÉÉVÉÇ ªÉÉ +ÉÉä́ É® SÉÉVÉÇ cÉä iÉÉä YÉÉiÉ BÉE® {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ 

{É® iÉlÉÉ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ JÉÉxÉä àÉå ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* +ÉÉä́ É® SÉÉVÉÇ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå =ºÉÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä VÉ¤É º]ä¶ÉxÉ =xcå ãÉÉè]ÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä*  

nÚºÉ®ä SÉ®hÉ àÉå {ÉÉºÉÇãÉ BÉEä º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ frfFk, MÉÉ½ÉÒÒ xÉÆ.,ºÉàÉªÉ <x´ÉbÇ ]äãÉÉÒ ¤ÉÖBÉE ºÉä ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc frfFk £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ frfFk BÉEÉä {ÉèBÉEäVÉ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉä cé*  
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iÉÉÒºÉ®ä SÉ®hÉ àÉå {ÉÉºÉÇãÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉEkÉ® {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 

ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ nä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É YÉÉiÉ BÉE® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä 

´ÉºÉÚãÉ BÉE® ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå ÉÊãÉJÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ |ÉÉ{iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ VÉxÉÇãÉ BÉEè¶É 

¤ÉÖBÉE àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎ] BÉEÉä ABÉE µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä “|ÉÉäOÉäÉÊºÉ´É xÉÆ¤É® +ÉÉì{ÉE 

ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ” BÉEciÉä cé* ªÉc |ÉÉäOÉäÉÊºÉ´É xÉÆ¤É® iÉlÉÉ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ JÉÉxÉÉå àÉå 

ÉÊãÉJÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ºÉä ®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn |ÉÉ{iÉ BÉE® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé* 

ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ BÉDãÉBÉEÇ £ÉÉÒ {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ näiÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè* VÉ¤É BÉEÉä<Ç 

{ÉÉºÉÇãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä ®ÉÒ-¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ AãÉ {ÉÉÒ +ÉÉä BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ uÉ®É 

ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉẾ É´É®hÉ <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉ Ò |ÉÉẾ ÉÉÎ] BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊãÉJÉ 

ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

SÉÉèlÉä SÉ®hÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ãÉäJÉÉ ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉäJÉÉ ¤Én 

BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ 

{ÉÉºÉÇãÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ {ÉÉºÉÇãÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉÉÒ ¶ÉäÉ cè*  

{Éäb {ÉÉºÉÇãÉ {É® BÉEÉä<Ç +É´É|É£ÉÉ® cè iÉÉä +É´É|É£ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É £ÉÉbÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå ÉÊãÉJÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ 

{ÉÖºiÉBÉE ºÉä <ºÉ ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ àÉå nä.ªÉ £ÉÉbä ´É +É´É|É£ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÉbä 

BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É £ÉÉ½É ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ cè* <ºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE ºÉä ªÉc YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ 

ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ {ÉÉºÉÇãÉå +É{ÉxÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉ SÉÖBÉEÉ Ò 

cè +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É +É£ÉÉÒ ¶ÉäÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉä £ÉÉbä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉÉ +É£ÉÉÒ ¶ÉäÉ cè*  

ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉàxÉ BÉEÉìãÉàÉ cÉäiÉä cé -  

1. |ÉÉẾ ÉÉÎ] BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE  

2. {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ µÉEàÉÉÆBÉE A´ÉÆ ÉÊnxÉÉÆBÉE 

3. º]ä¶ÉxÉ ºÉä  (from) 

4. {É®äÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ 

5. {É®äÉÊÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ 

6. {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

7. ÉẾ É´É®hÉ 

8. ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ÉVÉxÉ  

9. {ÉÖxÉ& ´ÉVÉxÉ 

10. nkÉ £ÉÉbÉ |É£ÉÉ® 

11. +É´É|É£ÉÉ® 

12. +ÉÉÊiÉ |É£ÉÉ® 

13. BÉEº]àÉ ¶ÉÖãBÉE (+ÉxªÉ |É£ÉÉ®) 
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14. ÉẾ ÉãÉà¤É ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE (ÉÊnxÉ ´É ®ÉÉÊ¶É) 

15. ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉäMªÉ ®ÉÉÊ¶É 

16. xÉBÉEn ªÉÉ µÉEäÉÊb] xÉÉä] uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ (ºÉÆJªÉÉ, frfFk ´É ®BÉEàÉ) 

17. ¤ÉBÉEÉªÉÉ  

18. {ÉÉºÉÇãÉ {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 

19. MÉÉ½ÉÒÒ xÉà¤É® 

20. ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE   

21. |ÉÉäOÉäÉÊºÉ´É xÉà¤É® 

22. BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® 

23. ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ BÉDãÉBÉEÇ BÉEä cºiÉÉFÉ®  

24. ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ  

<x´Éäx]ÅÉÒ ¤ÉÖBÉE 

|ÉiªÉäBÉE àÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE BÉEÉä àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå ªÉÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEä ¤ÉÉn {ÉÉºÉÇãÉ 

ºÉÖ{É®´ÉÉ<WÉ® uÉ®É <x´ÉbÇ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä MÉÉänÉàÉ {É® cé ªÉÉ º]ä¶ÉxÉ {É® {É½ä cé =xÉBÉEÉä ABÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå 

<xpÉWÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ®ÉÊVÉº]® <x´Éäx]ÅÉÒ ¤ÉÖBÉE BÉEcãÉÉiÉÉ cè*  

<ºÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊBÉEiÉxÉä {ÉÖ®ÉxÉä {ÉÉºÉÇãÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ 

BÉEä ÉÊãÉªÉä {É½ä cé* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ <ºÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEä uÉ®É cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉºÉÇãÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ 

¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉä cÖA iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉẾ É´É®hÉ cÉäiÉä cé - <x´Éäx]ÅÉÒ BÉEÉÒ 

ÉÊnxÉÉÆBÉE ................. 

µÉEàÉ 

ºÉÆ. 

|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ 

ÉÊiÉÉÊlÉ 

®äãÉ´Éä 

àÉÉBÉEÉÇ 

º]ä¶ÉxÉ 

ºÉä 

{ÉèBÉEäWÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 

{ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉ 

ÉẾ É´É®hÉ 

ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE 

ºÉÆ. A´ÉÆ {Éß~ ºÉÆ. 

ÉÊ®àÉÉBÉEÇ 

 

***** 
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+ÉvªÉÉªÉ 37 

dksfpax ;krk;kr ij LFkku ’kqYd 

Qzh le; ds i'pkr jsyos lhek esa izs"k.k ds }kjk txg ?ksjus ds fy, jsyos ds }kjk tks pktZ fy;k 

tkrk gS mls LFkku 'kqYd dgrs gSA 

lkekU; eky ij LFkku 'kqYd 

nj &  

nj ds fy, LVs’kukssa dks rhu xzqiksa esa ckaVk x;k gSA xzqi I cM+s LVs’ku] xzqi  II ea>ys LVs’ku] xzqi  III NksVs 

LVs’ku gSaA dkSulk LVs’ku xzqi I LVs’ku gksxk] dkSulk xzqi II gksxk o dkSulk xzqi III LVs’ku gksxk ;g 

le; le; ij eq[; okf.kT; çca/kd ds }kjk lwfpr fd;k tkrk gSA xzqi I LVs’ku ds fy, [kqys o <ds 

'kSM ds fy, vyx vyx nj ?kksf"kr dh tkrh gSaA fofHkUu xzqiksa ds LVs’ku ds çfr ykxq gksus okyh njsa 

fuEu gSa& 

Ýh le; & ftl fnu çs"k.k lqiqnZxh ds fy;s miyC/k gksrk gS ml fnu dh e/; jkf= ls 48 ?kaVs Ýh 

fn;s tk;saxs] blds vfrfjä 15 vxLr] 26 tuojh o ftu LVs’kuksa ij jfookj dks l qiqnZxh can jgrh 

gS mu LVs’kuksa ij jfookj Hkh Ýh fnu ekus tk;saxsA 

lq= &  LFkku 'kqYd = nj X 50 fd-xzk- dh ;qfuV X fnu 

iw.kkZadu & :- dk dksbZ Hkkx vxys :- esa iw.kkZafdr fd;k tk,xkA 

2,3,4 ifg;s ds okguksa] uko] eksVj cksV ij LFkku ’kqYd  

Ýh le; & LVs’ku ij çkIr gksus ds le; ls 24 ?kaVs Ýh fn;s tk,axsA blds vfrfjä 

15 vxLr] 26 tuojh o ftu LVs’kuksa ij jfookj dks fMyhojh can jgrh gS mu LVs’kuksa ij jfookj 

Hkh Ýh fnu ekus tk,axsA 

nj &  25: çfr okgu çfr fnu ;k mldk dksbZ Hkkx  

lw= &  LFkku 'kqYd  = nj X  uxksa dh la[;k  X  fnu 

 

çfr 50 fd-xzk- ;k mldk dksbZ Hkkx çfr fnu ;k mldk dksbZ Hkkx 

xzqi I LVs’ku 
xzqi II LVs’ku xzqi III LVs’ku 

<ds 'kSM [kqys esa 

:- :- :- :- 

çFke 24 ?kaVs 0-70 0-50 0-40 0-20 

f}rh; 24 ?kaVs 1-00 0-75 0-50 0-30 

ckn ds çR;sd 24?kaVs ;k  

mlds fdlh Hkkx ds fy, 
1-50 1-00 0-70 0-40 
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i’kqvksa] dqDdqVksa rFkk if{k;ksa ij LFkku 'kqYd  

Ýh le; & LVs’ku ij çkIr gksus ds le; ls 5 ?kaVs Ýh le; nh;k tk,xkA 15 vxLr] 26 tuojh 

o jfookj Ýh fnu ugha ekus tk,axsA 

¼1½ i’kqvksa ij & 

nj & eqEcbZ {ks= & 50 iSls çfr i’kq çfr ?kaVk ;k mldk dksbZ Hkkx 

  vU; {ks= & 40 iSls çfr i’kq çfr ?kaVk ;k mldk dksbZ Hkkx 

lw= & LFkku 'kqYd  = nj X  i{kqvksa dh la[;k  X  ?kaVs 

iw.kkZadu & :- dk dksbZ Hkkx vxys :- esa fd;k tk,xkA  

¼2½  if{k;ksa o dqDdqVksa ij ¼ BIRDS & POULTRY ½ &  

nj &  (i)  tc fiatjs ;k Vksdjh essa gksa & 25 iSls çfr 25 ?ku Mslh ehVj ;k mldk dksbZ Hkkx çfr 

/kaVk ;k mldk dksbZ Hkkx 

lw= &  LFkku 'kqYd  = nj X  25 ?ku Mslh ehVj dh ;wfuV X  ?kaVs 

iw.kkZadu & :- dk dksbZ Hkkx vxys :- esa fd;k tk,xkA  

 (ii) tc [kqys esa gksa & 25 iSls çfr if{k çfr /kaVk ;k mldk dksbZ Hkkx 

lw= &  LFkku 'kqYd  = nj X  if{k;ksa dh la[;k X  ?kaVs 

iw.kkZadu & :- dk dksbZ Hkkx vxys :- esa fd;k tk,xkA  

 

***** 
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+ÉvªÉÉªÉ 38 

yhthax ikWfylh 

 

lu 1992 easa ,l ,y vkj dh txg dk mPpÙke lhek rd ç;ksx djus dh æf"V ls loZçFke jsyos 

}kjk ,l-,y,-vkj- dks yht ij nsuk çkjEHk fd;k x;k FkkA bl ikWyhlh esa vusd ifjorZu fd;s 

x;sA orZeku esa bl ikWfylh ds eq[; fcanq bl çdkj gSa%& 

1- tks Hkh ikfVZ;ka yhftax esa Hkkx ysuk pkgrh gSa mUkgS loZ çFke fMohtu @ {ks=h; jsyos 

ds eq[;ky; ij jftLVj djokuk gksxkA 

2- fuEu jftLVªs’ku Qhl yh tk;sxh & 

 

dksVh Qhl ykht 

, 20000 : ,-th-lh-] ,l-,y-vkj-] oh-ih- 

ch 10000 : ,-th-lh-] ,l-,y-vkj-] 

lh 2000 : ,-th-lh-] 

 

,d ckj jftLVj gks tkus ij jftLVªs’ku 5 o"kZ rd ekU; jgsxk tc rd vU;Fkk jÌ u 

gks tk;sA 

;fn yht gksYMj fMohtu ij jftLVj gS rks fMohtu ds }kjk fudkys tkus okys VsaMj 

esa Hkkx ys ldsxk o ;fn yht gksYMj {ks=h; eqa[;ky; ij jftLVj gS rks {ks=h; 

eqa[;ky;  ds }kjk fudkys tkus okys VsaMj esa Hkkx ys ldsxkA 

3- yht fuEu pkj çdkj dh gksxh & 

1- ykSax VeZ       &  rhu o"kZ ds fy;s 

2- 'kkSVZ VeZ       &   ,d o"kZ ds fy;s 

3- VsEijsjh yht   &  ,d ckj esa rhl fnu ds fy;s 

4- Ms VqMs yht    &  ,d ckj esa vf/kdre nl fnu ds fy;s 

çFke nks VsMj ds vk/kkj ij o ckn dh nks dksVs’ku ds vk/kkj ij yht ij nh tk;sxhA 

4- tc Hkh iklZy Lisl yht ij nh tkuh gks rks fMohtu@{ks=h; eq[;ky; }kjk lekpkj 

i= esaa VsaMj vkeaf=r fd;s tk;saxsA 

 

5- foHkUu çdkj dh yht Lisl ds fy;s cksyh yxkus ds fy;s fuEu vusZLV euh tek dh 

tk;sxh & 

 

yht vusZLV euh 

,-th-lh- 5000# 

4 Vu ,l-,y-vkj- 25000# 

iklZy oku 100000# 
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VSaMj ds Qkbuy gks tkus ij vlQy cksyhdrkZvksa dh vusZLV euh okil dj nh 

tk;sxh o lQy cksyhdrkZ ;fn pkgs rks mldh jk’kh dks lhD;ksfjVh fmiksftV esa 

lek;ksftr dj fy;k tk;sxkA 

 

6- lhD;ksfjVh fMiksftV % lQycksyh drkZ ls LohÑr nj ls 5 fnu ds HkkM+s ds cjkcj 

lhD;kSfjVh tek dh tk;sxh tks fuEu ls de ugha gksxh & 

 

yht lhD;ksfjVh fMiksftV #i 

,-th-lh- 5000# dS’k esa 

4 Vu ,l-,y-vkj- 25000# dS’k esa 

iklZy oku 100000# cSad xkj.Vh ds :i esa * 
 

* cSad xkj.Vh dkSVªSDV vof/k ds lekIr gksus ds rhu efgus ckn rd ekU; gksuh pkfg;s   

 

7- lQycksyh drkZ dks ,d ,xzhesaV ij gLrk{kj djus gkssxs o mlesa O;ä 'krksZa dk 

vuqikyu djuk gksxkA 

8- HkkM+s dk Hkqxrku ,d fnu iwoZ djuk gksxk ftlds fy;s jsyos }kjk dksbZ jsyos jlhn 

tkjh ughza dh tk;sxh fdar q,d euh jlhn tkjh dh tk;sxhA 

9- iÍk/kkjd tks eky yksM djsxk mlds fy;s og ,d eSuhWQSLV pkj çfr;ksa esa rS;kj 

djsxk ftldh ,d çfr og vius fjdkMZ ds fy;s j[ksxk] ,d cqfdax LVs’ku ds fjdkWMZ 

ds fy;s gksxh] ,d xarO; LVs’ku ds fjdkMZ ds fy;s gksxh o ,d ij xarO; LVs’ku 

ekLVj vius gLRk{kj dj lhy yxk dj iÍk/kkjd dks ns nsxk ftlds vk/kkj ij 

iêk/kkjd lqiqnZxh ysdj eky jsyos lhek ls gVk ldsxkA 

eSuh QSLV çR;sd vuyksfMax LVs’ku ds fy;s tkjh fd;k tk;sxkA 

10- esuhQSLV esa xkM+h la[;k] fnukad ] uxkssa dh la[;k] oLrq dk uke ] ,l-Vh-vkj- @fVu 

u- vkfn dh ?kks"k.kk djuh gksxhA  

11- iÍk/kkjd [krjukd eky] cncwnkj eky o jsyos ds }kjk le; le; ij çfrcaf)r eky 

dk ynku ugha dj ldsxk vkSj ;fn  djrs gq, ik;k tkrk gS rks  iÍk/kkjd 10000: 

ds n.M ls nf.Mr fd;k tk;sxk vkSj mldk jftLVªs’ku jÌ fd;k tk ldrk gSA mls 

vfHk;ksftr fd;k tk ldrk gSA 

12- iklZyksa dh ynku o mrjkbZ iÍk/kkjd ds }kjk dh tk;sxhA 

13- iÍk/kkjd vkSfjtusfVax o xarO; LVs’ku ij 30 feuV ds vanj ynku o mrjkbZ dk 

dk;Z iwjk djsxkA 

14- iÍk/kkjd dks xkM+h ds fu/kkZfjr le; ls 5 feuV iwoZ ynku o mrjkbZ dk;Z iwjk djuk 

gksxk A 

15- esy@,Dl xkfM+;ksa ds ekeys esa tgka xkM+h 5 feuV ;k vf/kd le; ds fy;s Bgjrh gks 

ogka iÍk/kkjd ynku o mrjkbZ dj ldsxkA lk/kkj.k xkfM+;ksa ds ekeys esa jkLrs ds lHkh 

LVs’kuksa ij ynku mrjkbZ dj ldsxk A 

16- ;fn iÍk/kkjd ynku ;k mrjkbZ djus ds fy;s xkM+h dks fu/kkZfjr le; ls T;knk 

jksdrk gS rks mls çR;sd ckj 500 # n.M ls nf.Mr fd;k tk;sxkA 
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17- Vªsu ds vkSfjtusfVax o VjfeusfVax LVs’ku ij ,l-,y-vkj ds ekesys esa 2 & 2 ?kaVs o 

oh-ih- ds ekeys esa 3 & 3 ?kaVs LVsfdzax o fjewoy ds fy;s fn;s tk;saxsA tgka xkM+h lqcg 

6 cts ds iwoZ NwVrh gks ;k 22 cts ds ckn vkrh gks rks iÍk/kkjd iwjh jkr 22 ls 6 

cts ds chp IysVQkWeZ ij eky LVsd dj ldsxkA 

18- ;fn fdlh e?;orhZ LVs’ku ij ynku@mrjkbZ dh tkuh gks rks xkM+h vkus ds ,d ?kaVs 

iwoZ    iÍk/kkjd eky IysVQkWeZ ij LVSd dj ldsxkA tgka ,Dlkbt vf/kdkfj;ksa ls  

eky dk Dyh;jsal djokuk gks gks rks ogka ,Dlkbt vkWfQl ds [kqyus ds ,d /kaVs vkSj 

ckn rd eky LVsd fd;k tk ldsxkA 

19- Vªsu ds vkSfjtusfVax LVs’ku ij xkM+h NwVus de ls de vk/kk ?kaVs iwoZ jSd Iysl fd;k 

tkuk pkfg;s o ;fn nsjh gks xbZ gks rc Hkh de ls de 20 feuV ynku ds fy, fn;s 

tkus pkfg;sA 

20- mlh çdkj ls Vªsu ds VjfeusfVax LVs’ku ij eky mrjkbZ ds fy;s de ls de vk/kk 

?kaVk fn;k tkuk pkfg;sA 

21- xkM+h dk fu?kkZfjr IysVQkWeZ lkekU;r;k cnyk ugha tkuk pkfg;s o ;fn cnyuk Hkh 

iM+s rks ;k rks i;kZIr le; fn;k tkuk pkfg;s ;k mlh vkbySaM IysVQkWeZ ds nwljh vksj 

xkM+h ysuh pkfg;s ftlls eky ynku djus esa dksbZ ijs’kkuh u gksA 

22- iÍk/kkjd ds yscjksa ds ikl igpku i= gksuk pkfg;sA 

23- ,-th-lh- esa iÍk/kkjd dk dksbZ çfrfu/kh tk ldrk gkSA ,-th-lh- esa fdlh Hkh iSdst dk 

otu 25 fd-xzk- ls vf/kd ugha gksuk pkfg;s o lHkh iSdstksa dk otu ,d Vu ls 

vf/kd ugha gksuk pkfg;sA ;fn fdlh iSdst dk otu 30 fdyks rd gks rks dksbZ 

vfrfjä pktZ ugha fy;k tk;sxk fdarq ;fn iSdst dk otu 30 fdyks ls vf/kd o 35 

fdyks rd gks rks Ldsy vkj ls N% xquk pktZ fd;k tk;sxk o 5000 # n.M ls nf.Mr 

Hkh fd;k tk;sxkA ;fn otu 35 fdyks-ls vf/kd gks rks ,ls iSdst dks iÍk/kkjd dh 

fjLd ij jkLrs esa mrkj fn;k tk;sxk A blds vfrfjä ,-th-lh- ds fdlh miLdj ls 

dksbzZ NsM+ NkM+ dh tk;sxh rks çR;sd ckj 5000 # ls nf.Mr fd;k tk;sxkA 

24- ,l-,y-vkj- ;k oh-ih- vksoj yksMsM ik;s tkrs gS rks vksoj yksMsM otu dk lkekU; 

HkkM+k fy;k tk;sxk o bl otu dk Ldsy vkj ls N% xquk HkkM+k fy;k tk;sxk o 

5000# n.M ls nf.Mr fd;k tk;szxk A pkSFkh ckj vijk/k djus ij dkWUVSªDV jÌ fd;k 

tk ldrk gS o jftLVªs’ku Hkh jÌ fd;k tk ldrk gSA lh-lh- dk 5 çfr’kr ;k 1 Vu 

blesa tks Hkh de gks ls vf/kd otu ik;s tkus ij idM+s tkus okys LFky ij ,ls eky 

dks iÍk/kkjd dh fjLd ij mrkj fn;k tk;sxkA 

**** 
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eky ;krk;kr ds fy, lanHkZ dh iqLrdsa ,oa nLrkost 

 eky nj lwph 41 ikVZ&I] okY;we I 

blesa eky dks Lohdkj djus cqd dju vkSj ogu djus ds lkekU; fu;e fn;s x;s gSaA 

 eky nj lwph 45 ikVZ&I] okY;we I I 

blesa eky dk oxhZdj.k crk;k x;k gSA 

 eky nj lwph 44 ikVZ& I I 

blesa Vªsu yksM dk HkkM+k Kkr djus ds fy, nj çfr Vu crkbZ xbZ gSA 

 jSM VSfjQ u- 20 

blesa [krjukd eky dks Lohdkj djus cqd djus vkSj ogu djus ds fu;e crk, x;s gSaA 

 fefyVªh VfjQ u- 6 

blesa fefyVªh ;krk;kr dks Lohdkj djus cqd djus vkSj ogu djus ds fu;e crk, x;s gSaA 

 okf.kT; fu;ekoyh Hkkx& I I 

blesa eky ;krk;kr dks lEHkkyus ds ckjs esa crk;k x;k gSA 

 vYQkcsfVdy fyLV vkWQ jsyos LVs’ku bu b afM;k 

 fofHkUu {ks=h; jsyksa dh Ykksdy o QkWjsu nwjh rkfydk,a 

 Hkkjrh; jsyos dk uD’kk 

 flfoy çfrca/k 

 ifjpkyu çfrca/k 

 ekfld xtV 

 çkFkfedrk vuqlwph 

 jk’kusykbZts’ku Ldhe 

 vU; le; le; ij tkjh fd;s tkus okys jsV ,Mokbl o ljD;wyj 
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Ekky LVkd (Goods Stock) 

jsyos ds }kjk dke esa yk;s tkus okys foHkUu çdkj ds oSxu & 

 [kqy oSxu tSls & BOX, BOXN, BOXNHA, BOXN 

 gksij oSxu tSls & BOBS, BOBSN, BOBX, BOBY, BOBYN etc. 

 Q ~ySV oSxu tSls & BFR, BRH, BRN, BFK, BFNS, CONCORED RAKES – BLCA, 

BLCB,  BFKN, BFKI,  etc. 

 <ds oSxu tkSls & BCN, BCNA, BCNAHS, BCX, BCXC, BCXR, BCXT, BCXN 

 VSad oSxu tSls & BTPN etc. 

 fefyVªh oSxu tSls & KM, DBKM 

 i’kq/ku ds fy, tSls & BCA 

 Mcy MSdj doMZ oSxu & BCCN 

uksV &  mijksDr oSxuks esa fofHkUu ySVjksa dks fuEu ds fy, ç;ksx fd;k tkrk gS & 

B cksxh oSxu 

 C  doMZ oSxu 

 X fo’ks"k difyax 

 N ,vj czsd 

 T  VSad oSxu 

 HS gkbZ LihM 

A i’kq/ku 

HA gk;j ,fDly yksM 

    M fefyVªh oSxu 

,d oSxu ij isaV fd;k tkus okyk fooj.k &  

 ekfyd jsyos  

 oSxu uEcj  

 [kkyh fMCcs dk otu ¼Vs;j osV½ 

 ogu {kerk ¼is yksM½ 

 oSxu dk {ks=Qy  

 AVB  ¼vkWVksesfVd oSD;we czsd½ 

 ikbIM  

 + dk fpUg ¼ifg;s cM+s gSa½ 

 * LVkj ekdZ ¼{kerk ls vf/kd ynku uk djsa½ 

 LT yksdy VªSfQd ds fy;s 

 NP  ukWu iwyscy ¼Hkjk vFkok [kkyh okil ekfyd jsyos dks Hkstsa½ 
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 POH ih-vks-,p- ¼ihfj;ksfMdy vksoj gkWfyax dh fnukad½ 

 WT  okVj VkbZV 

 NWT  ukWu okVj VkbZV 

 oSxu dk çdkj 

iSfdax] yscfyax rFkk ekfdZax 

(Packing, Labelling and Marking) 

 

iSfdax 

jsy vf/kfu;e 1989 dh /kkjk 112¼2½¼ aaa½ ds vuqlkj jsyos dks ogu djus ds fy, lksais x;s eky ds 

fy, jsyos dks iSfdax 'krsZa fu/kkZfjr djus dk vf/kdkj gS vkSj le; le; ij jsyos bl laca/k esa funsZ’k 

tkjh djrh jgrh gSA 

jsyos us eky nj lwph 41 ds v/;k; VIII esa crkbZ xbZ iSfdax 'krksZa dks jsyos cksMZ ds fnukad 23-03-

2006 ds ifji= la[;k TCR/1057/2006/2 o jsV ljD;wyj la- 24 ds vuqlkj jÌ dj fn;k gS o 

iSfadax ds laca/k eky nj lwph 41] Hkkx&A]ftYn &A ds fu;e la 120 esa crk, x, fu;eksa esa la’kks/ku 

dj fuEu funsZ’k tkjh fd;s gSa& 

1- lkekU; ’krsZa (GENERAL CONDITIONS) & 

(i) uhps crkbZ xbZ iSfdax 'krsZa U;wure gSa o blls vPNh rjg ls iSd gksus ij çs"k.k Lohdkj 

fd;k tk;sxkA 

(ii) iSfdax ds fy;s ç;ksx fd;s x;s cksjs] dsl] dkMZcksMZ] dkjVwUl] daVsulZ] fVUl] Mªe] cksry] 

tkj vkfn mPpxq.koÙkk okys o etcwr gksus pkfg;sA iSfdax ,Slh gksuh pkfg;s fd ifjogu ds 

nkWjku eky {kfrxzLr uk gks o gSaMfyax esa vklkuh gksA 

(iii) [krjukd oLrqvksa ds fy, jSM VSfjQ esa crkbZ xbZ iSfdax 'krsZa vfuok;Z gSa mlds vuq:i gh 

iSdst iSd gksuk pkfg;s vU;Fkk çs"k.k cqfdax ds fy, Lohdkj ugha fd;k tk;sxkA 

2- fof’k"V iSfdax 'krsZa (SPECIFIC PACKING CONDITIONS)  & 

mijksä iSjk (i) ls (iii) esa crkbZ xbZ lkekU; 'krksZa ds vfrfjä fofHkUu oLrqvksa ds çfr ykxw 

gksus okyh fof’k"V iSfdax 'krsZa fuEu gSa &  

P-1 cksjh okys çs"k.k & 

lhesaV] jklk;fud [kknsa] [kk|kUu] vkVk] fdjkuk] ued] xqM+] frygu] lksMk ,’k] LVkpZ] phuh] 

rEckdw tSlh oLrq,a tc cksfj;ksa esa iSd dj ykbZ tkrh gSa rks os VkV dh cksfj;ksa@cgq isij 

FkSyksa@mPp ?kuRo okys ikWyhFkhu ds FkSyksa] fluFkSfVd twV ds FkSyksa vkfn esa lqjf{kr :i ls can 

gksus pkfg;sA 
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P-2 [kqys@cYd esa yk;s tkus okys çs"k.k & 

(a)   oLrq,a tSls jk[k] baVssa] dksy dksd] ftIle] feÍh] pwuk iRFkj vkSj MkWyksekbV] <yoka yksgk] 

ckyw jsr] v;Ld vkfn tc [kqys ;k cYd esa yk;h tkrh gSa rks dksbZ fof’k"V iSfdax 'krsZa ykxw 

ugha gksaxhA 

(b)   oLrq,a tSls ckal]>kM+w] xUuk] pkjk] ukfj;y dh tVk] ydM+h] ikbZi] vkfn tc [kqyh n’kk esa 

ykbZ tkrh gSa rks lqjf{kr :i ls caMy esa ca/kh gqbZ gksuh pkfg;sA 

P-3 oLrq,a tSls dikl ,oa nwljs oL=] VkV] gkFk dj?kk mRIkkn] vkfn lqjf{kr :i ls xkaBksa] 

caDlksa] dslksa] dkVZwuksa] vkfn esa iSd gksus pkfg;sA 

P-4 oLrq,a tSls lkcqu] e’khusa ,oa e’khu vkStkj] fctyh midj.k] nw/k mRikn] dkWQh] pk;] jcM+ 

,oa IykfLVd] peM+k vkfn IykbZoqM@ydM+h ds dslksa] dkMZcksMZ ds cDlksa@dkVZwuksa@Vksdfj;ksa 

vkfn esa can gksus pkfg;sA 

P-5 æo inkFkZ tSls [kk| rsy] gkbMªkstfuÑr rsy] jax vkSj jatd] fcVqeu] iSdsTM okVj] vkfn 

yhd çwQ fVuksa] /kkrq ds daVsujksa] cksryksa@tkjksa esa ydM+h ds dslksa@cDlksa@dkVZwuksa esa can 

gksus pkfg;sA 

P-6  (a)  eksVj dkj o l’kL= QkWt ds eksVj okguksa dks NksM+ dj ogu djus ds fy, Lohdkj fd;s 

x;s eksVj okgu] fctyh] xSl] rsy ;k vU; Toyu’khy æo ;k ok"i ls pktZ ugha gksus 

pkfg;s o Vsad esa 9-09 yhVj ls iSVªkWy vf/kd ugha gksuk pkfg;s cn’krZ fd &  

 (i) dkjcwjsVj esa iSVªkWy dk cgko can dj fn;k x;k gksA 

 (ii) VSad esa ;fn dksbZ ncko gks rks mls [kRe dj fn;k x;k gksA 

 (iii) Vadh vPNh gkyr esa gksuh pkfg;s vPNs <Ddu ls can gksuh pkfg;sA 

    (b)  eksVj okgu dh vyx gksus okyh fQfVaXl vyx ls iSd gksuh pkfg;s 

3- fo’ks"k iSfdax 'krsZa (SPECIAL PACKING CONDITIONS) – 

S-1 eSVy LØSi ds fy;s & ,slh oLrw rc rd cqfdax ds fy;s Lohdkj ughsa dh tk;sxh tc rd 

fu;e la- 155 esa crk, vuqlkj lkFk esa “ Free from Explosives ” dk çek.k i= ugha fn;k 

tk,A 

S-2 [kk|kUu vkSj nkyksa ds fy;s & tc çs"k.k oSxuksa esa ynk gks rks çs"kd ds }kjk fufnZ"V vkdkj 

ds rhu rhu Must ds cksjs çR;sd njokts ij yxk dj çs"k.k dks lqjf{kr fd;k tk;sxkAbl 

çdkj ,d 8 ifg;s oSxu esa ,sls 12 cksjs yxk;s tk,axsA ,sls cksjksa esa xUus dh [kks;h] /kku dh 

Hkwlh ;k iqvky Hkjk tkuk pkfg;sA ,sls cksjksa dks [kM+h voLFkk esa ,d nwljs ds cxy esa bl 

çdkj yxk;k tkuk pkfg;s fd njokts dh njkjsa iwjh rjg ls can gks tk;saA 

 ;fn bl 'krZ dk vuqikyu ugha fd;k tk, rks çs"kd ls vxzs"k.k uksV esa mfpr fjekdZ 

yxok;k tk;sxk rFkk bls jsy deZpkjh ds }kjk jsyos jlhn esa yxk fn;k tk;sxkA 
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S-3 ued ¼ekuoh; mi;ksx ds fy,½ ds ekeys esa & çs"kd ds }kjk vxzs"k.k uksV esa fjekdZ yxk;k 

tkuk pkfg;s fd ued vkS|ksfxd mi;ksx ds fy;s ugha gS] jsy deZpkjh ds }kjk bls vkj-vkj- 

o buokWbl dh lHkh çfr;ksa esa yxk fn;k tk;sxkA oSlh gh ?kks"k.k fMyhojh nsrs le; çsf"krh 

ls djok;h tkuh pkfg;sA  

iSfdax dk egRo & 

 eky xarO; LVs’ku ij lqjf{kr igqaprk gSA 

 ynku o mrjkbZ esa lqfo/kk gksrh gSA 

 oSxu dh txg dk vf/kdre lhek rd mi;ksx gksrk gSA  

 eky dks {kfr gksus o pksjh gksus ls cpkrh gS vr% jsyos ij nkos de gksrs gSaA 

 xzkgd larq"V gksrk gS o jsyos dh Nfo cukus esa enn djrh gSA 

ekfdZax 

ekfdZax nks çdkj dh gksrh gS & 

1-  futh ekfZdZax 2-  jsyos ekfdZax 

1-  futh ekfZdZax & 

;g ekfdZax eky Hkstus okys }kjk çR;sd iSdst ij dh tkrh gS vkSj tc rd ;g ekfdZaax u 

dhtk;s cqfadax ds fy;s çs"k.k Lohdkj ugha fd;k tkuk pkfg;sA bl ekfdZzx ds varxZr çR;sd iSdst 

ij fuEu fooj.k fy[kk tkuk pkfg;s& 

 Hkstus okys dk uke o irkA 

 ikus okys dk uke o irkA 

 cqfdax o xarO; LVs’ku dk ukeA uke vaxzsth o fganh nksuksa esa fy[kk tkuk pkfg;sA ;fn 

xarO; LVs’ku tkuk ekuk uk gks ;k vU; LVs’ku ds uke ls feyrk tqyrk gks rks lkFk esa ml 

jkT; dk uke Hkh fy[k fn;k tkuk pkfg;s ftl ij og fLFkr gksA 

 ;fn dksb Z futh fpUg gks rks og Hkh iSdst ij fy[kk@çnZf’kr fd;k tkuk pkfg;s o bls 

vxzs"k.k uksV ij Hkh O;ä fd;k tkuk pkfg;sA 

 ;fn iSdst esa dksbZ dherh eky gks rks çs"kd ds }kjk çR;sd iSdst esa ,d igpku fLyi Hkh 

j[kh tkuh pkfg;s ftl ij mijksä crk;s vuqlkj fooj.k fy[kk gksuk pkfg;sA 
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 ;fn oSxu yksM çs"k.k gks o jkLrs esa ;kukarj.k ugha gksuk gks rks 10% iSdstksa ij futh ekfdZax 

i;kZIr gksxh o ;fn ;kukarj.k gksuk gks rks 100 % iSdstksa ij ekfdZax gksuk vfuok;Z gSA 

2-  jsyos ekfdaZzx & 

 tc çs"k.k cqd dj fn;k tkrk gS rc çR;sd iSdst ij jsyos ds }kjk ekfdZax dh tkrh gS bl 

ekfdZzx ds varxZr çR;sd iSdst ij fuEu fooj.k fy[kk tkrk gS & 

 cqfdax LVs’ku dk dksMA 

 jsyos jlhn dk uEcj o blds uhps bl jlhn ds varxZr cqd gq, uxksa dh la[;k A ;fn 

iklZy gks rks uxksa dh la[;k ds igys „P‟ 'kCn o yxst ds ekeys esa  „Lt‟ 'kCn fy[kk tkrk 

gSA 

 xarO; LVs’ku dk dksM o ;fn dherh eky dk çs"k.k gks rks laf{kIr uke ds lkFk esa iwjk uke 

Hkh fy[kk tkrk gSA 

 iklZyksa ds ekeys esa & cqfdax dh rkjh[k o Ldsy vkj@ih@,l fy[kk tkuk pkfg;sA 

 ;fn jkLrs esa taD’ku LVs’ku ;k baVjpsat ikWbUV iM+rs gksa rks mu ok;k LVs’kuksa ds dksM Hkh 

fy[ks tkrs gSaA 

 ;fn oSxu yksM çs"k.k gks o jkLrs esa ;kukarj.k ugha gksuk gks rks 10% iSdstksa ij jsyos ekfdZax 

i;kZIr gksxh o ;fn ;kukarj.k gksuk gks rks 100% iSdstksa ij ekfdZax gksuk vfuok;Z gSA 

ekfdaZx esa cjrh tkus okyh lko/kkafu;ka a &  

pkgs jsyos ekfdZax gks ;k futh ekfdZax] ekfdZax xgjs jax ls dh tkuh pkfg;s vkSj ;fn iSdst ij iSgys 

ls gh dksbZ iqjkuh ekfdaZx gks rks mls dkV fn;k ;k feVk fn;k tkuk pkfg;sA ØkWl ekfdZax uk gks tk;s 

bldk /;ku j[kk tkuk pkfg;sA 

yscfyax 

tc çs"k.k dh çÑfr vFkok cukoV ds dkj.k ekfdaZx ugha dh tk ldrh gks rks ,sls ekeyksa esa yscfyax 

dh tkrh gSA oSxu yksM çs"k.k ds ekeys esa oSxu ij yscfyax dh tkrh gSA 

yscy fuEu çdkj ds gksrs gSa & 

1- dkMZ yscy 

2- isij yscy  

3- /kkrq ds yscy 

4- cka/ks tkus okys yscy (Tie – on Label) 
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dkMZ yscy rhu çdkj ds gksrs gSa & 

(i)   lhy yscy  (ii)   cszdsV yscy (iii)  xkMZ ds fy;s lClVhV~;wV yscy 

Lkhy yscy oSxu dks lhy djus ds dke esa yk;s tkrs gSa tcfd cszdsV yscy oSxu ij cuh ikWdsV esa 

j[ks tkrs gSaA lhy vFkok cszdsV yscyksa ij cqfdax LVs’ku o xarO; LVs’ku dk uke] iSdstksa dh la[;k o 

oSxu dk fooj.k tSls mldk ua- ] ekfyd jsyos] oSxu dh ogu {kerk] [kkyh oSxu dk otu] oSxu esa 

ykns x;s eky dk otu o jsyos jlhn dk fooj.k vFkkZr mldk u-] fnukad] eky ynku djus dh 

rkjh[k] ;fn eky dk jkLrs esa dgha ;kukarj.k gqvk gks o ,d ls vf/kd oSxuksa esa çs"k.k gks rks mu lHkh 

oSxuksa dk u- vkSj fooj.k fy[kk tkrk gSA 

dkMZ yscyksa ds ekeys esa cjrh tkus okyh lko/kkfu;ka &  

 ;s yscy uhyh iSafly ls cuk;s tkus pkfg;s  

 oSxuksa ij ØkWl yscfyax ugha gksuh pkfg;sA  

 dksbZ Hkh oSxu fcuk lhy ;k cszdsV yscy ds ;kMZ esa ugha tkuk pkfg;sA  

 ;fn fdlh oSxu ij iqjkus yscy yxs gq, gksa rks oSxu dk ynku djus ls igys mudks gVk 

nsuk pkfg;sA 

 ;fn lhy vFkok cszdsV yscy jkLrs esa u"V gks tkrs gSa ;k vlkekftd rRoksa ds }kjk gVk 

fn;s tkrs gSa rks xkMZ ds ikl esa oku xkbMaasl o vU; nLrkost ds vk/kkj ij ,d 

lClVhV~;wV yscy rS;kj djds ,sls oSxu ij yxk fn;s tkrs gSa]ftlls oSxu vuduSDV gksus 

ls cp tkrk gSA bl yscy esa mijksDr yscyksa esa crkbZ xbzZ ckrksa ds vykok xkM+h dk ua-] 

xkMZ dk eq[;ky; o fnukad vfrfjä fy[kk tkrk gSA 

2-   isij yscy &  

;s yscy rhu çdkj ds gksrs gSa & 

(i)  lfp= yscy  (ii)  lrdZrk yscy (iii)   isLV vkWu yscy 

(i) lfp= yscy & [krjukd eky 8 çdkj ds gksrs gSa vkSj vkBksa çdkj dh çÑfr dk s çnf’kZr 

djrs gq, oSxuksa  o iSdstksa ij yxkus ds fy, jsyos us lfp= yscy fofgr fd;s gSaA iSdstksa 

ij yxk;s tkus okys yscy NksVs vkSj pkSdksj gksrs gSa o oSxuksa ij yxk;s tkus okys yscy cM+s 

o o`Ùkkdkj gksrs gSaA bu yscyksa ds vk/ks mij ds Hkkx esa oLrq dh çÑfr dks çnf’kZr djus 

okyk fp= cuk jgrk gS o uhps ds Hkkx esa ml oLrq dks lko/kkuh ls ogu djus ds fy;s 

dqN funZ’k Nis jgrs gSaA 
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(ii)  lrdZrk yscy & tks çs"k.k Hkaxqj çÑfr ds gksrs gSa ;k uktqd gksrs gSa vFkok mudks ogu 

djus ds fy;s dksbZ fo’ks"k lko/kkuh cjrus dh vko’;drk gksrh gS rks ,sls eky ds fy;s 

iSdstksa o oSxuksa ij lrZdrk yscy yxk;s tkrs gSaA ;s jsyos ds }kjk o ikVhZ ds }kjk nksuksa ds 

}kjk yxk;s tk ldrs gSaA 

(iii)   isLV vkWu yscy & ;s yscy oSxu ds vanj fpidk;s tkrs gSaA lhy o cszdsV yscy ij tks 

ckrsa fy[kh tkrh gSa os gh ckrsa bl ij Hkh fy[kh tkrh gSa bl ds vfrfjä çs"kd dk uke Hkh 

fy[kk tkrk gSA tc lhy o cszdsV yscy vlkekftd rRoksa }kjk gVk fn;s tkrs gSa ; u"V gks 

tkrs gSa rks oSxu dks [kksydj bl yscy dh lgk;rk ls duSDV dj fn;k tkrk gSA oSxu ds 

vanj ;fn ikWdsV cuh gqbZ gksrh gS rks ;g yscy ugha yxk;k tkrk gSA  

3-  /kkrq ds yscy & ;g ,Y;wfefu;e IysV ij cus gksrs gSa vkWj czkWMek e’khu dh lgk;rk ls bl 

ij fooj.k ckj ckj fy[kk ;k feVk;k tk ldrk gSA ;s yscy feYd Vsad oSxuksa ij yxk;s 

tkrs gSaA bl çdkj d s yscy /kwi]ikuh vkfn ls [kjkc ugha gksrs gSa vkSj cM+s cM+s LVs’kuksa ds 

chp esa dke esa yk;s tkrs gSaA 

4-  cka/ks tkus okys yscy (Tie on Label) - ;s yscydkMZ] IykbZoqM] fVu] peM+s] diM+s ;k VkV ds 

cus gks ldrs gSa vkSj fofHkUu oLrqvksa] iSdstksa] caMyksa vkfn ij cka/kus ds dke esa yk;s tkrs gSaA 

;s lkekU;r;k ikVhZ ds }kjk gh yxk;s tkrs gSa o jsyos ds }kjk dkMZ yscy yxk;s tkrs gSaA 

vxzs"k.k uksV  (FORWARDING NOTE) 

vxzs"k.k uksV ,d vkosnu i= gS vkSj jsy vf/kfu;e dh /kkjk 64 ds vuqlkj cqfdax ds le; Hkjk tkus 

okyk nLrkost gSA /kkjk 66 ds vuqlkj izs"kd ds }kjk blesa eky dh lgh lgh ?kks"k.kk dh tkuh 

pkfg;sA ;g fcuk LVkEi dk fof/kd nLrkost gSA blh ds vk/kkj ij eky Lohdkj dj cqd fd;k tkrk 

gSA ;g fuEu izdkj dk gksrk gS %&  

1- [krjukd eky dks NksM+ dj i’kq/ku vkSj lkekU;eky ds fy;s vxzs"k.k uksV  

2- [krjukd eky ds fy;s vxzs"k.k uksV & ;g xqykch dkxt ij dkys jax ls ;k lQsn dkxt 

ij yky jax ls Nik jgrk gSA bl ij oLrq dk iSfdax lfgr otu o 'kq) otu vyx & 

vyx ?kksf"kr fd;k tkrk gSA   

3- j{kk foHkkx ds fy, vxzs"k.kuksV & ;g vxzs"k.k uksV j{kk foHkkx ds rhuksa vaxksa ty] Fky] ok;q 

lsuk ds }kjk cqd djk, tkus okys izs"k.kksa ds fy, gksrk gSA ;g nks izdkj dk gksrk gS &  

 ¼d½ foLQksVd eky ds fy,   

¼[k½ xSj foLQksVd xksyk ck:n ds fy, 

4- lkekU; vxzs"k.k uksV & ftu ikfVZ;ksa dk jsyos ls fu;fer ;krk;kr gksrk gS mudks bl 

vxzs"k.k uksV dh lqfo/kk nh tkrh gSA ;g lkekU;r;k uk’koku izs.k.kksa dks cqd djus ds fy, 

dke esa yk;k tkrk gSA ;g Mh-lh-,e- dh vuqefr ls Hkjk tkrk gS vkSj fu"iknu dh frFkh ls 
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6 efgus ds fy, ekU; gksrk gSA ftu ikfVZ;ksa dks bldh lqfo/kk nh xbZ gksrh gS bldh lwph 

iklZy dk;kZy; esa lHkh deZpkfj;ksa dh lwpuk ds fy, yxkbZ tkrh gSA ,Slh ikVhZ dks ckj 

ckj vxzs"k.k uksV ugha Hkjuk iM+rk gS oju iklZy fMdyjs’ku uksV gh Hkjuk iM+rk gS] fdarq 

;fn eky [kjkc n’kk esa gks ;k iSfdax esa dksbZ deh gks ;k ikVhZ izfr’kr izHkkj nsus ds fy, 

rS;kj gks ;k [krjukd eky gks rks vyx ls vxzs"k.k uksV Hkjuk iM+sxkA 

5- jsyos esVhfj;y dalkbuesaV uksV & tc jsyos esVhfj;y fdlh jsy vf/kdkjh ds }kjk fdlh 

vU; jsy vf/kdkjh dks eky ;krk;kr dh rjg Hkstk tkuk gks rks ;g vxzs"k.kuksV Hkjk tkrk 

gSA ;g rhu izfr;ksa esa Hkjk tkrk gS & 

 Hkjus okys dk;kZy; ds fy, 

 ys[kk dk;kZy; ds fy,  

 LVs’ku fjdkMZ ds fy, 

bl ij dk;kZy; dk ,yksds’ku uEcj fy[kk tkrk gS bl uEcj dh lgk;rk ls ys[kk 

dk;kZy; ds }kjk lEcaf/kr foHkkx ds uke jkf’k MsfcV dj nh tkrh gSA  

6- dsoy otu i)fr ds fy, vxzs"k.k uksV & bl i)fr ds varxZr eky ckcw ds }kjk vkj--

vkj-- ij ml le; izpfyr nj o otu gh fy[kk tkrk gS vkSj HkkM+s dh x.kuk ys[kk foHkkx 

}kjk dj ikVhZ ls HkkM+k olwyk tkrk gSA ;g dsoy eky ;krk;kr ds fy, gh gksrk gSA 

7- ÝzsVQkWjokMZj lsok ds fy, vxzs"k.k uksV & ;g vxzs"k.kuksV ÝsVQkWjokMZj lsok ds ekeys esa 

ÝsVQkWjokMZj ds }kjk gh Hkjk tkrk gSA 

vxzs"k.k uksV dk fu"iknu 

vxzs"k.k uksV ds vkxs dk Hkkx ikVhZ ds }kjk Hkjk tkrk gSA blds varxZr Hkstus 

okys o ikus okys dk uke o irk] xarO; LVs’ku dk uke] uxksa dh la[;k] oLrq dk fooj.k] 

otu] HkkM+k isM@Vw is] ijs"k.k dh dher] D;k ikVhZ izfr’kr izHkkj dk Hkqxrku djuk pkgrh 

gS] ;fn eky foØ; ds fy;s gks rks çs"kd dk ,l-Vh-vkj@Vh-vkbZ-,u uEcj] iSfdax 'krksZa dk 

vuqikyu o dksbZ deh gks rks ml ds laEcU/k esa fjekdZ][kjkc n’kk ds laEcU/k esa 

fjekZd] vks-vkj@vkj-vkj- ftl nj ls ikVhZ HkkM+k nsus ds fy, rS;kj gks] ok;k LVs’kuksa ds 

uke] [kqyk@<dk oSxu vkfn ckrsa Hkj dj var esa ikVhZ vius gLrk{kj djrh gSA 

vxzs"k.k uksV ikVhZ ;k mlds vfHkdrkZ }kjk gh Hkjk tkuk pkfg, fdarq ;fn ikVhZ vf’kf{kr gks 

rks jsyos deZpkjh }kjk Hkjk tk ldrk gS ,sls essa bls LVs’ku ekLVj ds lkeus ikVhZ dks i<+ dj lquk;k 

tk,xk o mlds vaxqBs dk fu’kku bl ij yxok;k tk,xk o LVs’ku ekLVj }kjk bls izekf.kr fd;k 

tk;sxkA vxzs"k.k uksV L;kgh ls gh Hkjk tkuk pkfg,A isafly ls Hkjk gqvk ;k VkbZi djk gqvk Lohdkj 

ugha fd;k tk,xkA ;g fganh ;k vaxzsth esa Hkjk gqvk gksuk pkfg,A ;fn fdlh vU; Hkk"kk esa Hkjk gqvk 

gksrks mldk fganh ;k vaxzsth :ikarj.k lkFk esa layXu fd;k tkuk pkfg,A bl ij dksbZ dkaV NkaV ;k 

ifjorZu fd;k gks rks ml ij ikVhZ ds gLrk{kj gksus pkfg,A  
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vxzs"k.k uksV ds ihNs dk Hkkx izs"k.k dh tkap djds jsy deZpkjh ds }kjk Hkjk tkrk gS ftlds varxZr 

vxzs"k.k uksV dk uEcj] tkap] otu] ynku o buokbl dh fnukad] vk-vkj@vkj-vkj nj] :V] eky 

dk fooj.k] ekdkZ] okLrfod o izHkkjh; otu] Js.kh] nj] HkkM+k isM@Vw is] jlhn o buokbl dk uEcj 

o fnukad] oSxu dk uEcj o fooj.k vkfn ckrsa Hkjh tkrh gSa vkSj var esa ikVhZ ds vxzs"k.k uksV Hkjus esa 

enn ds fy, O;k[;kRed fVIi.kh Nih jgrh gSA 

vxzs"k.k uksV dks fu"iknu dh frFkh ls ikap o"kZ rd lqjf{kr j[kk trk gS fdarq ;fn dksVZ esa dsl 

yafEcr gks rks mlds vafre fuiVkjk gksus rd lqjf{kr j[kk tkuk pkfg,A 

vxzs"k.k uksV dk egRo 

 ;g vuduSDV izs"k.k dks duSDV djus esa enn djrk gS D;ksafd blesa izs"k.k dk iwjk fooj.k 

fy[kk jgrk gSA 

 blesa lwpuk ikVhZ ds gkFk ls Hkjh tkrh gS vr% ;g jsyos dks O;FkZ ds >wBs >x.kksa ls cpkrk 

gSA 

 jsyos dks nkoksa ls cpkus esa enn djrk gSA 

 nkok fu/kkZj.k djus esa jsyos dh enn djrk gSA 

[krjukd eky 

,slk eky ftlds j[kus] ykus] ystkus esa tjk lh Hkh vlko/kkuh gks tk, rks cM+h tu/ku dh gkfu gks 

ldrh gS] [krjukd eky dgykrk gSA [krjukd eky fuEu vkB izdkj ds gS & 

1. foLQksVd  

2. xSlsa 

3. Toyu’khy æo 

4. Toyu’khy Bksl 

5. vkDlh—r inkFkZ 

6. fo"kys vkSj fo"kkÙk inkFkZ 

7. jsfM;ks,fDVo inkFkZ 

8. vEyh; vkSj >qylkus okys inkFkZ 

ftu oLrqvksa ds uke ds vkxs oxhZdj.k dh iqLrd esa „d‟ ySVj yxk gqvk gS os [krjukd 

oLrq,a gSaA jsy vf/kfu;e ]1989 dh /kkjk 67 ds vuqlkj çkf/k—r jsy deZpkjh dh vuqefr çkIr fd, 

fcuk ,Slh oLrq,a jsy lhek esa ugha ykbZ tk ldrh gSa o ;fn dksbZ ykrk gS rks jsy vf/kfu;e ]1989 

dh /kkjk 164 ds vuwlkj og 3 o"kZ rd ds dkjkokl ls ;k 1000 :- rd ds tqekZus ls ;k nksuksa ls 

nf.Mr fd;k tk,xk rFkk blds vfrfjDr mlds ,slk eky jsyos lhek esa ykus ls fdlh jsy laEifÙk 
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dh gkfu gksrh gS ;k fdlh dks pksV igqaprh gS rks mldh {kfriwfÙkZ djus ds fy, Hkh og mÙkjnkbZ 

gksxkA 

[krjukd eky dks Lohdkj djus] cqd djus ,oa ogu djus ds fu;e 

[krjukd eky dks Lohdkj djus] cqd djus] ogu djus ds fu;e jSM VSfjQ u-20 esa crk, x, gS] 

eq[; fu;e fuEu gSa & 

01- ,slk eky jsyos lhek esa ykus ds de ls de 48 ?kaVs iwoZ jsyos dks lwfpr fd;k tkuk 

pkfg,sA 

02- [krjukd eky ds fy, fu/kkZfjr vxzs"k.k uksV ikVhZ dks Hkjuk gksxkA 

03- foLQksVd ds ekeys esa QkWeZ & 16 nks izfr;ksa esa Hkjdj vxzs"k.k uksV ds lkFk nsuk gksxk] 

ftlesa ls ,d izfr iklZy os fcy @buokbl ds lkFk layXu dj xarO; LVs’ku Hksth tk,xh 

o ,d izfr LVs’ku ij fjdkMZ esa j[kh tk,xhA 

04- izs"kd ls ?kks"k.kk dj okbZ tk,xh fd izsf"krh ,slk izs"k.k izkIr djus ds fy, rS;kj gSA 

05- „lSYQ‟ ds uke cqd gq, izs"k.k ds ekeys esa izs"kd dks /kks"k.kk djuh gksxh fd vk’kf;r izsf"krh 

dkSu gSA 

06- jsy deZpkjh ds }kjk iklZy os fcy @buokbl dh lHkh izfr;ksa ij fjekdZ yxk;k tk,xk 

fd mijksDr vko’;d lHkh nLrkost izs"kd ls izkIr dj fy, gSaA 

07- [krjukd eky dh iSfdax 'krsZa jSM VSfjQ u- 20 esa crkbZ xbZ gSa vkSj budk vuqikyu fd;k 

tkuk vfuok;Z gSA 

08- çR;sd iSdst ij futh o jsyos ekfdZax dh tkuh vfuok;Z gSA 

09- çR;sd iSdst@oSxu ij jyos }kjk fu/kkZfjr  lfp= yscy yxkuk vfuok;Z gSA ;fn dksbZ 

lrZdrk yscy gksa rks mudks Hkh yxk;k tkuk pkfg;sA 

10- foLQksVd ds ekeys esa fdlh Hkh iSdst dk otu 50 fd-xzk- ls vf/kd ugha gksuk pkfg;s o 

;fn otu 35 fd-xzk- ls vf/kd gks rks mls mBkus ds fy, etcwr gSafMy yxs gq, gksus 

pkfg,A 

11- Hkjs gq, xSl flyS.Mj dk otu 127 fd-xzk- ls vf/kd ugha gksuk pkfg, o ml xSl ds fy, 

fu/kkZfjr jax ls isafVM gksuk pkfg,A  

12- xSl flyS.Mj ij dSi yxh gqbZ gksuh pkfg, ;k mldk eqag lqjf{kr :i ls can gksuk pkfg;sA 

13- xSl flyS.Mj ij pVkbZ fyiVh gqbZ gksuh pkfg,A 

14- xSl flyS.Mj dks IysVQkWeZ ij jsy ykbZu ds yaEc :i bl izdkj j[kk tkuk pkfg;s fd og 

yq<+d dj jsy ykbZu ij ugha vk tk,A 
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15- iklZyksa ds ekeys esa ynku@mrjkbZ jsyos ds }kjk o oSxu yksM ds ekeys esa ynku@mrjkbZ 

ikVhZ ds }kjk dh tk,xhA iSdstksa dks iVduk] ?klhVuk] QSduk ;k Bsys esa ys tkuk euk gSA 

16- foLQksVd ds ekeys esa iSdstksa dk ynku ikmMj oku ;k ydM+h ds Q’kZ okys oSxu esa gh 

fd;k tkuk pkfg;sA 

17- tcrd çdk’k dh leqfpr O;oLFkk uk gks ,sls çs"k.kksa dk ynku@mrjkbZ lw;ksZn; ls lw;kZLr 

ds e/; gh fd;k tkuk pkfg,A 

18- tgka ,sls iSdstksa dks gaSfMy fd;k tk jgk gks ogka ls 15 ehVj ds v/kZO;kl ds vzanj dksbZ 

tyrh gqbZ vkx ugha ykuh pkfg,A 

19- ,sls iSdstksa dks mBkus ds fy, leqfpr la[;k esa yksMj yxk, tkus pkfg, vkSj o s çf’kf{kr 

gksus pkfg,A 

20- yksMj u’ks dh gkyr esa ugha gksus pkfg, o 18 o"kZ ls de vk;q ds ugha gksus pkfg,A 

21- yksMj iSjks esa dhyksa okys twrs igus gq, ugha gksus pkfg,A 

22- tgka ,sls iSdstksa dks j[kk tkuk gks og LFkku@oSxu lkQ lqFkjk gksuk pkfg, ogka dksbZ yksgs 

dk VqdM+k ;k iRFkj iM+k gqvk ugha gksuk pkfg,A 

23- foLQksVd dk ynku oSxu esa ,d ys;j esa gh fd;k tkuk pkfg,A 

24- oSxu dh ogu {kerk dk 50 % ;k 10 Vu blesa ls tks de gks ls vf/kd ynku ugha fd;k 

tkuk pkfg,A 

25- oSxu ySM lhy ls lhy fd;s tkus pkfg, oSDl lhy ls ughaA 

26- ,sls eky ls ynk oSxu Hkki batu ls 3 oSxu] Mhtu@fo|qr batu ls 1 oSxu o ;k=h fMCcksa 

ls 3 oSxu nwj jguk pkfg,s ftuesa [krjukd eky ls vU; eky ynk gksA 

27- HkkM+s dk iwoZ Hkqxrku vfuok;Z gSA 

28- ,sls iSdstksa dks LVs’ku fcfYMax ls 45 ehVj nwj tgka vçkf/kÑr O;fÙk;ksa dk vkuk tkuk euk 

gks LVksj fd;s tkus pkfg,A 

29- tc xarO; LVs’ku ij ,sls iSdst igqap tk;sa rks bldh lwpuk LVs’ku ekLVj ds }kjk izsf"krh 

dks nh tkuh pkfg,A 

30- lqiqnZxh ugha ysus ij ikVhZ dks jsy vf/kfu;e ]1989 dh /kkjk 83@84 ds varxZr uksfVl tkjh 

fd;k tkuk pkfg,A 

fuf"k) eky (CONTRABAND GOODS)      
fuf"k} eky ls rkRi;Z vL=&'kL=] xksyk&ck:n o fefyVªh LVksj ls gSA fuf"k} eky dks Lohdkj djus] 

cqd djus o ogu djus ds fu;e eky nj lwph la-41 ds fu;e la 154 esa crk, x, gSa tks fuEu gSa & 
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01- çR;sd izs"k.k ds lkFk ykblsal nks izfr;ksa fn;k tkuk vfuok;Z gS] ftlesssa ls ,d çfr LVs’ku 

ij j[kh tk,xh o ,d izfr iklZy os fcy@buokbl ds lkFk layXu dj iSdtkas ds lkFk 

xarO; LVs’ku Hksth tk,xh A 

02- cqfdax LVs’ku }kjk xarO; LVs’ku dks rkj }kjk ,sls izs"k.k ds Hkstus ds laEca/k esa lwfpr fd;k 

tk,xkA 

03- izR;sd iSdst ij vL=& 'kL=@xksyk&ck:n @fefyVªh LVksj ] tks Hkh mlds vanj gks] Li"V 

:i ls ekdZ fd;k gqvk jguk pkfg,A 

04- ykbZlsal esa crk, ekxZ ls gh izs"k.k dsk ogu fd;k tk,xkA 

05- jkLrs esa çs"k.k dk cYd ugha rksM+k tk,xkA 

06- tc rd jsyos ds pktZ esa jgsaxs bUgsa rkyk yxkdj lqjf{kr j[kk tk,xkA 

07- fof/kd :i ls vf/kÑr O;fÙk dks gh ,sls eky dh lqiqnZxh nh tk,xhA 

u’khyh oLrq, a  (INTOXICATING DRUGS) 

,Slh oLr,a ftuds lsou ls u’kk gks tkrk gS u’khyh oLrq,a dgykrh gSaA u’khyh vkS"kf/k;ksa ls 

rkRi;Z ,Slh vkS"kf/k;ksa ls gS tks mu jkT;ksa ds }kjk u’khyh /kksf"kr dh xbZ gksa ftu ij cqfdax o xarO; 

LVs’ku fLFr gksaA ,Slh oLrqvksa dks cqd djus ]Lohdkj djus o ogu djus ds fu;e eky nj lwph la 

41 ds fu;e la 154 esa crk, x, gSa tks fuEu gSa & 

01- çR;sd izs"k.k ds lkFk ijfeV ;k ikl nks izfr;ksa esa izLrqr fd;k tkuk pkfg, ftlesa ls ,d 

izfr LVs’ku ij j[k nwljh iklZy os fcy@buokbl ds lkFk layXu dj xarO; LVs’ku Hksth 

tk,xhA 

02- çR;sd iSdst ij ijfeV ;k ikl tkjh djus okys vf/kdkjh dh lhy yxh gqbZ gksuh pkfg,A 

03- ikl ;k ijfeV esa crk, ekxZ ls gh çs"k.k dk ogu fd;k tk,xkA 

04- iklZy os fcy@buokbl izs"k.k ds lkFk jguk pkfg,A 

05- jkLrs esa çs"k.k dk cYd ugha rksM+k tk,xkA 

06- jktLo] lkYV] çksfgch’ku] vkcdkjh] dLVe o iqfyl vf/kdkfj;ksa ds }kjk jkLrs essa dgha ij 

Hkh çs"k.k dh tkap dh tk ldrh gSA 

cncwnkj eky (OFFENSIVE GOODS) 

,slh oLrq,a tks Lo;a cncw nsrh gSa o tc vU; oLrq,a buds lEidZ esa vkrh gSa rks mudks Hkh 

cncwnkj cuk nsrh gSa cncwnkj oLrq,a@?k`.kksRiknd eky dgykrh gSaA ;s fuEu gSa &  
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01- lw[kk [kwu 

02- 'ko 

03- èr tkuojksa ds vLFkhiatj 

04- fojaftr vkSj lkQ dh gqbZ gfM~M;ksa dks NksM+ dj gfM~M;ka 

05- uxjikfydk ;k xfy;ksa dk dwM+kdjdV ;k dpjk 

06- jklk;fud [kknksa dks NksM+ dj ekbZlhfy;e lfgr vU; [kknsa 

07- rsfy;k fpFkM+ksa dks NksM+ dj vU; fpFkM+s 

08- dksbZ Hkh lM+k gqvk tkuoj ;k ouLifrd oLrq 

09- ekuo HkLe 

10- ekuoh; dadky 

11- ekuo 'kjhj ds vax 

cncwnkj oLrqvksa dks Lohdkj djus] cqd djus vkSj ogu djus ds fu;e fuEu gSa & 

01- ,slk eky fcuk jsy ç’kklu dh vuqefr ds jsy lhek esa ughas yk;k tk ldrk gSA ;fn dksbZ 

ykrk gS rks jsy vf/kfu;e dh /kkjk 165 ds vuqlkj 500: rd tqekZus ls nf.Mr fd;k 

tk,xk vkSj blds vfrfjDr blds ,slk eky jsyos lhek esa ykus ls fdlh jsy laEifÙk dh 

gkfu gksrh gS ;k fdlh dks dksbZ pksV igqaprh gS ;k {kfr gksrh gS rks mldh {kfriwfrZ djus ds 

fy, Hkh og mÙkjnk;h gksxkA 

02- eky dk ynku LVs’ku o cfLr;ksa ls nwj fd;k tk,xkA 

03- ,slk eky oSxu esa lh/ks gh Hkj fn;k tk,xk vkSj ynku gksus ds ckn 'kh?kzrk ls xarO; LVs’ku 

dh vksj Hkst fn;k tk,xkA 

04- oxhZdj.k dh iqLrd esa crkbZ xbZ Dyklnj ls HkkM+k fy;k tk,xkA 

05- HkkM+s dk iwoZ Hkqxrku vfuok;Z gSA 

06- xarO; LVs’ku ij Hkh ,sls eky ls yns oSxu dks LVs’ku fcfYMax vkSj cfLr;ksa ls nwj [kkyh 

fd;k tk,xkA  

07- ;fn ikVhZ oSxu dks [kkyh djus ;k eky dks gVkus esa foyEc djrh gS rks fu;e ds vuqlkj 

foyEc 'kqYd vkSj LFkku 'kqYd  fy;k tk,xkA    

i’kq/ku (LIVE STOCK) 
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i’kq/ku dks Lohdkj djus] cqd djus o ogu djus ds fu;e eky nj lwph ds v/;k; la- 

(IV) Eksa crk, x, gSa tks fuEu gSa & 

01- jsy iz’kklu dks de ls de 24 ?kaVs iwoZ cqd djus ds fy, lwfpr fd;k tkuk pkfg;sA 

02- cqfdax o xarO; LVs’ku i’kq/ku dh cwfdax ds fy, [kqys gq, gksus pkfg,A 

03- dksbZ flfoy o ifjpkyu çfrca/k yxk gqvk ugha gksuk pkfg,A 

04- çs"kd dks vxzs"k.k uksV Hkjuk gksxk A  

05- çs"kd dks oSxuksa ds bUMsaV dk iathdj.k djkuk gksxkA 

06- çR;sd i’kq ds xys esa yscy ca/ks gq, gksus pkfg,A yscy ij yky L;kgh ls eksVs v{kjksa esa 

Hkstus okys o ikus okys dks uke] irk] VsfyQksu dk uEcj] fdLe] i’kqvksa dh la[;k] jk’ku 

pkjs dh ek=k] çek.ki= dk u- o fnukad fy[kk gqvk gksuk pkfg,A 

07- lkFk esa ifjpj dk gksuk vfuok;Z gSA 

08- çs"kd dks ,d vuLVkaIM {kfriwfrZ ca/ki= Hkjuk iM+sxk fd ifjpkjd fMCcs esa [kkuk ugha 

idk,xk] vkx ugha tyk,xk] /kqeziku ugha djsxk vkSj blds ,slk djus ls fdlh jsy lEifÙk 

dh gkfu gksfr gS ;k i’kqvksa dks pksV igqaprh gS ;k ifjpkjd pyrh xkMh+ ls fxj tkrk gS ;k 

ej tkrk gS rks jsy ç’kklu blds fy, ftEesnkj ughs gksxkA 

09 çs"kd dks i’kqfpfdRld dk izek.ki= izLrqr djuk gksxk i’kq fdlh Nwr ;k ijkJf;d chekjh 

ls xzflr ugha gSa o buds Vhds yxoknh;s x;s gSaA 

10- ;fn i’kqvksa dk ,d jkT; ls nwljs jkT; esa ogu fd;k tkuk gks rks jkT;ljdkj dk 

ijfeV@lapkyu dh vuqefr dk çek.ki= izLrqr djuk gksxkA  

11- çs"kd dks ?kks"k.kki= izLrqr djuk gksxk fd ifjpkjd jkLrs esa i’kqvkksa ds f[kykus fiykus o 

muds LokLF; dk /;ku j[ksxkA 

12- ifjpkjd fuEu la[;k esa i’kqvksa ds lkFk ;k mlh xkM+h ls Ýh tk ldrs gSa & 

 çfr 4 ifg;k oSxu         & 1 

 çfr 8 ifg;k oSxu         & 2 

 ,slk 4 ifg;k ch-th- oSxu ftldk jkLrs esa 2 ,e- th- oSxuks esa ;kukarj.k gksuk gks  & 2 

 ,slk 4 ifg;k ch-th- oSxu ftldk jkLrs esa 2 ,e- th- oSxuks ls ;kukarj.k gqvk gks  & 2 

,d ?kksM+s ds lkFk               & 1 

13- çfr 4 ifg;k oSxu esa 2 vfrfjDr ifjpkjd rd f}rh; Js.kh lk/kkj.k fdjk;k nsdj ;k=k 

dj ldrs gSaA 

14- ifjpkjd ds ikl izFkekspkj isVh gksuh pkfg,A 



 

Go to top 188 

15- ifjpkjd ds ikl i’kqvksa dh ynku o mrjkbzZ ds fy, 5 X 1-5 ehVj dk yksfMax cksMZ gksuk 

pkfg,A 

16- i’kqvksa dks jkLrs esa ikuh fiykus ds fy, çR;sd 4@6 ifg;s oSxu esa 2 Mªe o 8 ifg;s oSxu 

esa 4 Mªe ikuh fiykus ds fy, j[ks tkus pkfg;A 

17- çR;d 4 ifg;s oSxu esa çR;sd lkbZM esa 2 czsLV ckj izFke 60 ls 80 lsa- eh- o f}rh; 100 ls 

110 ls-eh- ij yxkbZ tkus pkfg,A 

18- vLrcy fdV] vukt vkfn fuEu ek=k esa lkFk esa ystk, tkus pkfg, & 

 çR;sd ?kksM+k çR;sd vU; i’kq 

vLrcy fdV 40 fd-xzk- 20 fd-xzk- 

vukt çfr 160 fd-eh- 10 fd-xzk- 05 fd-xzk- 

?kkl ftruh vklkuh ls oSxu esa j[kh tklds 

19- i’kqvksa dk ynku djus ds iwoZ fMCcs ds rys es 6 lsa-eh- eksVh ?kkl Qwl fcNkbZ tkuh pkfg,A 

20- çR;sd 320 fd-eh- dh ;k=k ;k 10 ls 12 ?kaVs dh ;k=k ds ckn i’kqvksa dks 24 ?kaVs dk 

foJke djus ds fy, fdlh LVs’ku ij mrkjk tkuk pkfg;sA 

21- tgka rd lEHko gks i’kqvksa dks jkf= esa ogu fd;k tk, o fnu esa foJke djus fn;k tk,A 

22- nq/kk: i’kqvksa ds nks ckj nqgus dh o cNM+ksa dks nw/k fiykus dh O;oLFkk dh tk,A 

23- çR;sd 4 ifg;s oSxu esa fuEu la[;k ls vf/kd i’kqvksa dk ogu ugha fd;k tk ldrk gS & 

 BG MG NG 

lhax okys i’kq 10 6 4 

lhax okys i’kq cNM+s lfgr 8 4 3 

cNM+s 15 10 6 

x/ks 12 10 8 

?kksM+s 8 6 4 

[kPpj@VÍw 10 8 6 

 8 & ifg;s oSxu ds ekeys esa mijksä la- dh nks xquh la[;k vuqer dh tk;sxhA  

24- HkkM+k oxhZdj.k dh iqqLrd esa crkbZ xbZ Dykl nj ls PCC dk fy;k tk,xkA  jsyos fjLd 

ij 20 % HkkM+k vf/kd fy;k tk,xkA  

25-  HkkM+s dk iwoZ Hkqxrku vfuok;Z gSA 
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26- çfr’kr çHkkj dk Hkqxrku ugha djus ij i’kqvksa dh gkfu ]uk’k ds ekeys esa jsyos dk /kuh; 

nkf;Ro fuEu lhek rd gksxk  & 

i’kq /kuh; nkf;Ro 

gkFkh 6000 :- 

?kksM+k 3000 :- 

[kPpj]] ÅaV] lhax okys i’kq tSls xk;] cSy] HkSal vkfn 800 :- 

x/kk] dqÙkk] HksM+] cdjh o vU; NksV i’kq&if{k vkfn 120 :- 

27- çfr’kr çHkkj U;wure 2 :- çfr i’kq@if{k fy;k tk,xk ] vf/kdre dh dksbZ lhek ugha gksxhA 

 

oSxu dh ekax dk iathdj.k] vkoaVu ,oa iwfrZ 

(Registration, indent, allotment and supply of wagon)  

oSxu dh ekax dk iathdj.k vkoaVu ,oa iwfrZ djus ds fu;e fuEu gSa & 

01- cqfdax vkSj xarO; LVs’ku ,sls ;krk;kr ds fy, [kqys gq, gksus pkfg,A 

02- ;krk;kr ds lapkyu ij dksbZ Hkh flfoy ;k ifjpkyu çfrca/k yxk gqvk ugha gksuk pkfg,A 

03- oSxu dk iathdj.k fctuSl vkolZ esaa gh fd;k tk,xkA 

04- çs"kd dks fu/kkZfjr vxzs"k.k uksV Hkj dj nsuk gksxkA 

05- jsy ç’kklu ;kukarj.k fcanq ij oSxuksa dh ogu {kerk dk mPpre lhek rd ç;ksx djus dh 

nzf"V ls 2] 3 ;k buds xq.kkad esa oSxuks ds iathdj.k djkus ds fy, 'krZ yxk ldrk gSA 

06- çs"kd dks fuEu nj ls oSxu iathdj.k 'kqYd tek djkuk gksxk & 

 BG MG NG 

çfr oSxu 500 :- 400 :- 300 :- 

çfr jSd 15000 :- 12000 :- 1500 :- 

ljdkjh çs"k.k          10000 :- yEile 

07-  oSxu iathdj.k 'kqYd fuEu rhu çdkj ls tek fd;k tk ldrk gS & 

1. udn esa 

2. yEile 

3. ØSfMV uksV ds }kjk 
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udn esa LVs’ku ekLVj Lo;a tek dj ldrk gS] yEile esa tek djkus ds fy, Mh -lh-,e- dh 

vuqefr dh vko’;drk gksxh tcfd ØSfMV uksV ij tek djus ds fy, lh -lh-,e- dh vuqefr 

dh vko’;drk gksxhA oSxu jftLVªs’ku Qhl tc ikVhZ oSxu fu;e ds vuqlkj Hkj nsrh gS rks 

okil dj nh tkrh gS ;k HkkM+s esa lek;ksftr dj nh tkfr gSA ;fn udn esa tek dh xbZ gS 

rks LVs’ku ekLVj Lo;a okil dj ldrk gSA ;fn yEile tek dh xbZ gS rks Mh -lh-,e dh 

vuqefr ls o ØSfMV uksV ls tek dh xbZ gS rks lh-lh-,e- }kjk okil dh tk,xhA 

08- fuEu ekeyksa esa oSxu iathdj.k 'kqYd ugha fy;k tk,xk & 

  lHkh daVsuj ;krk;kr ds ekeys esa 

 tc jsyos eVhfj;y RMC Note ij cqd fd;k tkuk gks 

 tc jsy deZpkjh dk ?kjsyq lkeku jsyos fdV ikl ij cqd fd;k tkuk gks 

 tc j{kk foHkkx dk eky fefyVªh ØSfMV uksV ij cqd fd;k tkuk gks 

 IySVhue dkMZ /kkjd lkbfMax ls cqd gksus okys ;krk;kr ij  

 xksYM dkMZ /kkjd lkbfMax ls cqd gksus okys ;krk;kr ij 

 ftu ekeyksa esa jsy ç’kklu }kjk NwV çnku dj nh tk, 

09- oSxu jftLVªs’ku Qhl tek djus ij ikVhZ dks  WRF MR  tkjh dh tk,xhA 

10- oSxu dh ekax dk iathdj.k O;kikfjd ?kaVksa esa gh fd;k tk,xkA 

11- oSxu dh ekax dk iathdj.k oSxu fMekaM jftLVj@çkFkfedrk jftLVj esa fd;k tk,xk ftlesa 

çkFkfedrk u-] fnukad] le;] xarO; LVs’ku dk uke] oLrq dk uke] oSxuksa dh la[;k o çdkj] 

oSxu iathdj.k 'kqYd] WRF MR dk ua o fnukad] çs’kd dk uke o mlds gLrk{kj vkfn ckrsa 

fy[kh tkrh gSaA oSxu fMekaM jftLVj dks 4 çkFkfedrk oxksZa esa foHkkftr fd;k tkrk gS&A, B, 

C o D o tks oLrq ftl oxZ esa vkrh gS ml dk iathdj.k mlh oxZ esa fd;k tkrk gSA 

12- fnu Hkj esa ftrus jftLVªs’ku gksrs gS a mUgSa fu/kkZfjr le; ij CTNL (Stock) dks lwfpr dj 

fn;k tkrk gSA tc lHkh LVs’kuksa ls ,Slh lwpuk çkIr gks tkfr gS rks CTNL (Stock) lhfu;j 

Mh-vks-,e-@ Mh-vks-,e- ls lykge’kfojk dj çkFkfedrk] oSxuksa dh miyC/krk] çfrca/kuksa dks 

/;ku esa j[k dj fofHkUu LVs’kuksa dks oSxuksa dk vkoaVu dj fn;k tkrk gS o bldh lwpuk 

VSyhQksu ij foHkUu LVs’kuksa dks nsnh tkrh gS] bls vYkkSVesaV vkWMZj dgk tkrk gSA 

13- vykSVesaV vkMZj dks LVs’ku ij yxk fn;k tkrk gS vkSj blds vuqlkj fofHkUu ikfVZ;ksa dks 

oSxuksa dk vkoaVu fd;k tkrk gSA 

14- oLrq dh izÑfr o ekax ds vuqlkj ikfVZ;ksa dks LVs-ekLVj ds }kjk oSxu lIykbZ fd;s tkrs gSaA 
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oSxu jftLVª s’ku Qhl dk tCr fd;k tkuk  

fuEu ekeyksa esa oSxu jftLVªs’ku Qhl tCr dj yh tkrh gS &  

 ;fn oSxu lIykbZ dj fn;s tkus ds i’pkr ikVhZ oSxu dk bUMSaV jí dj nsrh gSA 

 tc çs"kd VSfjQ nj ls HkkM+k nsus ds fy, rS;kj uk gksA 

 tc iathdj.k dh frFkh ls 10 fnu ds vanj çs"kd }kjk bUMSaV jí dj fn;k tk,A 

 tc ynku ds fn, x, Ýh le; ds vanj ikVhZ ynku çkjEHk ugha djsA 

 tc ikVhZ Ýh le; ds i’pkr oSxu jksdus ds fy, çkFkZuk djs o mlds i’pkr oSxu dk bUMSaV 

jÌ dj nsA  

 tSlk ikVhZ us oSxu ekaxk gks oSlk gh oSxu lIykbZ dj fn;k tk, fQj Hkh ikVhZ oSxu Hkjus ls 

euk dj nsA 

oSxu jftLVªs’ku Qhl dk okil fd;k tkuk  

fuEu ekeyksa esa oSxu jftLVªs’ku Qhl okil dj nh tkrh gS & 

 tc iathdj.k dh frFkh ls 10 fnu rd ikVhZ dks oSxu lIykbZ ughsa fd;k tk, o mlds 

i’pkr ikVhZ oSxu dk bUMSaV jÌ dj nsA 

 ikVhZ us tSlk oSxu ekaxk gks ml ds foijhr çdkj dk oSxu jsyos lIykbZ djs o ikVhZ bls Hkjus 

ls euk dj nsA 

 ;fn oSxu ds iathdj.k djus ds i’pkr vfu’pr dky ds fy, çfrc a/k yx tk, o çfrca/ku 

ds nkSjku ikVhZ bUMSaV jÌ dj nsA 

 ;fn fu;e ds vuqlkj ikVhZ oSxu dk ynku djns rks WRF MR vH;fiZr djus ij oSxu 

jftLVªs’ku Qhl ;k rks HkkM+s es lek;ksftr dj nh tk,xh ;k okil dj nh tk,xhA ;fn MR 
[kks xbZ gks rks LVkaIM I/B fu"ikfnr djus ij oSxu jftLVªs’ku Qhl okil dj nh tk,xhA 

oLrq ds uke esa ifjorZu (CHANGE IN THE NAME OF COMMODITY) 

,d ckj iathdj.k gksus ds i’pkr fdlh Hkh ifjfLFkfr esa oLrq ds uke esa ifjorZu djus dh vuqefr 

ugha nh tkrh gS fdarq ;fn ,d gh esu gSM ds varxZr oLrq vkrh gS rks ,d ckj uke esa ifjorZu djus 

dh vuqefr çnku dh tk ldrh gSA 

xarO; LVs’ku ds uke esa ifjorZu  

(CHANGE IN THE NAME OF DESTINATION STATION) 
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,d ckj iathdj.k gksus ds i’pkr xarO; LVs’ku ds uke esa ifjorZu djus dh vuqefr çnku ugha dh 

tkrh gS fdarq ;fn [kk| ea=ky; }kjk ljdkjh çs"k.k ds ekeys esa xarO; LVs’ku ds uke esa ifjorZu dj 

fn;k tkrk gS rks ,d ckj vuqefr çnku dh tk ldrh gSA 

çkFkfedrk vuqlwph 

turk ds fgr dks /;ku esa j[krs gq, dsanz ljdkj jsy vf/kfu;e dh /kkjk 71 ds vuqlkj jsy ç’kklu 

dks funsZ’k ns ldrh gS fd oSxuksa ds vkoaVu esa fdl oLrq ds ;krk;kr dks fdl oLrq ds ;krk;kr ij 

çkFkfedrk çnku dh tk,A bls ,d lkekU; vkns’k ds }kjk lwfpr fd;k tkrk gS ftls çkFkfedrk 

vuqlwph dgk tkrk gSA blds varZxr lHkh oLrqvksa dks pkj oxksZa esa j[kk x;k gSA A,B,C o D oxZA , 
oxZ ds ;krk;kr dks ch]lh o Mh oxZ ds ;krk;kr ij o ch oxZ ds ;krk;kr dks lh o Mh oxZ ds 

;krk;kr ij o lh oxZ ds ;krk;kr dks Mh oxZ ds ;krk;kr ij  çkFkfedrk çnku dh tk,xhA ;g 

vuqlwph tkjh djus dh fnukad ls ,d o"kZ rd ekU; jgrh gS o ;fn blesa dksbZ la’kks/ku fd;k tkrk 

gS rks og Hkh ,d o"kZ rd ekU; jgrk gS A fofHkUu oxksa esa j[kk x;k ;krk;kr fuEu çdkj gS&  

 , oxZ & fey jsy ds }kjk çk;ksftr fefyVªh ;krk;kr 

 ch oxZ & çkÑfrd vkink esa ihf<+rkas dks Hksth tkus okyh jkgr lkexzh o dSanzh; ljdkj 

}kjk çk;ksftr o jsyos cksMZ@{ks=h; jsyos }kjk vuqeksfnr ;krk;kr 

 lh oxZ & çksxzkEM ;krk;kr tks jsyos cksMZ@{ks=h; jsyos }kjk vuqeksfnr gks 

 Mh oxZ & tks ;krk;kr mijksDr fdlh oxZ esa ugha vkrk gks 

CykWd jSd ;krk;kr dks ihlehy ;krk;kr ij çkFkfedrk çnku dh tkrh gS pkgs çkFkfedrk oxZ ;k 

iathdj.k dh frFkh dqN Hkh gks A  

Vsªu yksM ;krk;kr 

 Vªsu yksM Dykl nj dk ykHk fuEu 'krksaZ ds iwjk gksus ij fn;k tk;sxk & 

 cqfdax o xarO; LVs’ku ,sls ;krk;kr ds fy, [kqys gq, gksus pkfg;sA 

 eky ds cqfdax ij dksbZ flfoy o ifjpkyu çfrca/k yxk gqvk ugha gksuk pkfg;sA 

 çs"kd dks jSd ds fy, fu/kkZfjr oSxu iathdj.k 'kqYd tek djk dj iathdj.k 

djkuk gksxkA 

 ikVhZ dks Vªsu yksM Dykl dk ykHk rHkh fn;k tk;sxk tc ikVhZ LVsaMMZ lkbt 

jSd Hkj nsrh gSA ;fn jsyos LVsaMMZ lkbt jSd lIykbZ ugha dj ikrh gS rks ikVhZ 

dks de ls de U;wure oSxuksa dk ynku djuk gksxk o ;fn jsyos U;wure oSxu 

Hkh lIykbZ ugha dj ikrh gS rks ftrus oSxu lIykbZ fd;s tkrs gSa mrus oSxu 

ikVhZ dks Hkjus gksaxs rcgh ikVhZ dks oSxu yksM jsV dk Qk;nk fn;k tk;sxkA 
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LVasMMZ lkbt jSd ugha lIykbZ fd;s tkus dk dkj.k jktif=r vf/kdkjh ls 

çekf.kr gksuk pkfg;sA 

 vf/klwfpr nks ;k vf/kd LVs’kuksa ds fy, Hkh Vªsu yksM çs"k.k Lohdkj fd;k tk 

ldrk gSA 

 ,d ;k vf/kd vf/klwfpr cqfdax LVs’kukssa ls ,d xarO; LVs’ku ds fy, Hkh Vªsu 

yksM izs"k.k Lohdkj fd;k tkdrk gSA 

 ,d ls vf/kd oLrq,a Hkh ,d Vªsu yksM çs"k.k esa Lohdkj dh tk ldrh gSa ;fn 

Vªsu yksM ds fy;s fu/kkZfjr la[;k esa oSxuksa dk ynku dj fn;k tkrk gSA   

Vw is ljpktZ ( TO PAY SURCHARGE ) 

;fn oxhZdj.k dh iqLrd esa oLrq ds uke ds vkxs fu/kkZfjr dkWye esa „p‟ ySVj yxk gqvk gS rks HkkM+s 

dk iwoZ Hkqxrku vfuok;Z gSA tgka ;g ySVj ugha yxk gqvk gS ,Slh oLrqvksa dks fuEu pktZ nsus ij „Vw 

is‟ Hkh cqd fd;k tk ldrk gS  ¼fu;e la- 199 E½ & ¼ 01-04-2003 ls ½ 

 oLrq ljpktZ 

(i) gkMZ dksd] MkSesfLVd dksd o vU; oLrq,a 5 % 

jsyos fjLd ij cqd djus ds fy, ljpktZ 

oxhZdj.k dh iqLrd esa ftu oLrqvksa ds uke ds vkxs fu/kkZfjr dkWye esa „OR‟ yxk gqvk gS 

os oLrq,a ;kfn ikVhZ ds }kjk jsyos fjLd ij cqd djok;ha tkrh gSa rks 20 %  lj pktZ 

fy;k tk;sxkA 

eky ;krk;kr dk ekxhZZdj.k (Routing of Goods Traffic) 

eky ;krk;kr ds ekxhZdj.k djus ds fuEu fu;e gSa (ek-n-lw- fu;e la- 125)&  

 tc rd çs"kd ;k mlds çkf/kÑr ,tsaV ds fyf[kr esa fof’k"V vuqns’k u gksa ifjpkyu dh 

ǹf"V ls lqfo/kktud ekxZ ls eky dk ogu fd;k tk,xk o lcls NksVs jkLrs (Shortest 

Route)ls HkkM+k pktZ fd;k tk,xkA 

 lcls NksVs jkLrs dk fu/kkZj.k djus ds fy, çfr ;kukarj.k fcanq 200 fd-eh- tksM+k tk,xk 

fdarq HkkM+k pktZ djrs le; çfr ;kukarj.k fcanq 200 fd-eh- gVk fn;s tk,axsA 

 ;fn çs"kd vFkok mldk ,tsaV lcls NksVs jkLrs ds vykok fdlh vU; ekxZ ls eky Hkstuk 

pkgrk gks rks ,sls ekxZ ls eky rHkh Hkstk tk,xk tc çs"kd bl laEca/k esa vxzs"k.k uksV esa 

fjekdZ yxk nsrk gSA 

 turk ds fgr dks /;ku esa j[krs gq, dsanz ljdkj jsy vf/kfu;e dh /kkjk 71 ds vuqlkj jsy 

ç’kklu dks funsZ’k ns ldrh gS fd fdl jsyos ls fdl jsyos dks eky fdl :V ls Hkstk 
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tk,xkA bls jk’kusykbZts’ku Ldhe dgk tkrk gSA tgka ;g Ldhe ykxw gks ogka blh :V ls 

eky Hkstk tk,xk o pktZ fd;k tk,xkA ;g Ldhe ykxw gksus dh frFkh ls ,d o"kZ rd ekU; 

jgrh gSA ;fn blesa dksbZ la’kks/ku fd;k tkrk gS rks og Hkh ,d o"kZ rd ykxw jgrk gSA 

 

 

fuxkZeh eky dk otu djuk (Weighment of out ward goods) 

fuxkZeh eky dk otu djus ds fu;e fuEu gSa &  

 fMCck Hkkj ;k Vªsu Hkkj çs"k.k pkgs [kqys eky ls yns gksa ;k cksjh@iSdst ls yns gksa tks leku 

vkdkj ds gksa ;k vleku vkdkj ds gksa] osfczt ij gh rksys tk,axsA 

 ;fn cqfdax LVs’ku ij oSxu osfczt miyC/k uk gks o çs"k.k esa ,d ls vf/kd oSxu uk gks o 

cksjh@iSsdst@xkaBsa leku vkdkj dh gksa rks 20 % iSdstksa@cksfj;ksa@xkBksa dks rqyk pkSdh ij 

otu dj çs"kd }kjk ?kksf"kr otu dks eky ckcw }kjk lR;kfir fd;k tk ldrk gSA 

 ;fn çs"k.k esa ,d ls vf/kd oSxu gksa rks oSxuksa dks osfczt ij gh rksyk tk,xkA 

 ;fn jsy ç’kklu us oSxu fd-eh-nj ;k oSxu ds Q’kZ ds {ks=Qy ds vk/kkj ij nj crk j[kh 

gks rks tykÅ ydM+h] pkjdksy] lw[kh ?kkl vkfn tSlh oLrqvksa dks osfczt ij rksyk ugha tkuk 

pkfg,A 

 ;fn fMCck Hkkj ;k Vªsu Hkkj çs"k.k dks jkLrs esa ;k xarO; LVs’ku ij rksyk tkuk gks rks osfczt 

ij gh rksyk tk,xk mijksä çdkj ls iSdstksa@cksfj;ksa dh çfr’kr tkap ugha dh tk,xhA 

 cksjh okys çs"k.kksa tks leku vkdkj dh gksa otu djus dh vko’;drk ugha gS A 

jsyos lkeku dks cqd djus ds fu;e 

1- tc jsyos lkeku  fMCck Hkkj izs"k.k dh rjg cqd fd;k tkuk gks rks lkFk esa vkj-,e-lh uksV 

Hkjdj çLrqr fd;k tkuk pkfg,A 

2- vkj-,e-lh- uksV ij Øe la[;k Nih jgrh gS o çR;sd dh rhu çfr;ka gksrh gSa o iqLrd esa ca/ks 

jgrh gSaA vkj-,e-lh- uksV dh fdrkcsa mu lHkh ;qfuV vf/kdkfj;ksa dks lIykbZ dj nh tkrh gSa 

tks bls tkjh djus ds fy, çkf/kÑr gksrs gSaA 

3- vkj-,e-lh- uksV ij ml foHkkx dks vYkkSfVM ,YkkWds’ku uEcj fy[kuk gksxk ftlds }kjk ;g 

tkjh fd;k tkrk gSA 

4- HkkM+k vf/klwfpr Dykl ls fy;k tk,xk A foHkkxh; oSxuksa ds ekeys esa Vªsu yksM Dykl nj ij 

30 çfr’kr fj;k;r nh tk;sxhA 

5- foyEc 'kqYd o LFkku 'kqYd ifCyd VSfjQ nj ls fy;k tk,xkA 
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6- jsy lkefxz;ksa] Hk.Mkj vkSj çdk’kuksa vkfn dk fu’kqYd ogu fd;k tk,xk ¼ek -n-lw-fu;e la-

199½%& 

 fujh{k.k ds vfHkçk; ls Hkk-js-l-ds dk;kZy; ;k jsyos ds eq[;ky; dks Hksth x;h lkexzhA 

 Hkk-js-l- ds tujy lSØsVªh }kjk vFkok mudks Hksts x;s iSdst ftuesa Hkkjrh; jsy lEesyu 

ds çdk’ku gksaA 

 ,d jsy ç’kklu }kjk nwljs jsy ç’kklu dks Hksts x;s iSdst ftuesa nj lwfp;ka ] le; 

lkjf.k;ka  vkSj nj rkfydk,a vkfn gksaaA 

 jsyos çdk’kuksa ds iSdst tks turk dks csps tkus ds vfHkçk; ls fdlh jsy ç’kklu }kjk 

nwljh jsyksa ij fLFkr cqd LVky ,tsaVksa dks Hksts tk;sa rFkk cqd LVky ,tsaVksa }kjk u 

fcds gq, çdk’ku ekfyd jsyos dks Hksts tk,aA 

 jsyos lkexzh ds NksVs ijs"k.k tks chl fdyksxzke ls de gksa vkSj fo’ks"k ensa tSls ljdkjh 

doj] ekyfMCck doj vkSj jLlsA 

 deZpkfj;ksa dks lIykbZ fd;k tkus okyk ikuhA 

 {kfrxzLr py LVkd vkSj fLFkj iEiksa dh ejEer ds fy, Hkstk tkus okyk lkekuA 

 vkilh ,xzhesaV ls ekfyd jsyos dks YkkSVk;k x;k dksbZ lkeku ] xSj ekud ifg;s vkSj 

/kqjk,a rFkk {kfrxzLr okgu tks ekfyd jsyos dks fcuk vuyksM fd;s okil Hkst fn;s x;s 

gksaA 

 ihNs NwV xbZ lkexzh tks çs"k.k dks iwjk djus ds fy, Hksth tk;sA 

 çs"k.k esa tks oLrq,a de ;k xk;c ik;h tk;sa mudh iwfrZ djus ds fy, Hksth x;h oLrq,aA 

 frjikysa] VkV insZ] jLls vkSj yksgs dh ukyh nkj píjsa tc xarO; LVs’ku ls okil çs"kd 

dks Hksth tk,aA 

fefyVªh ;krk;kr dks cqd djus ds fu;e  

fefyVªh ls rkRi;Z ty]Fky]ok;q rhuksa lsukvksa ls gSA fefyVªh ;krk;kr dks cqd djus ds fu;e fefyVªh 

VSfjQ uEcj 6 esa crk, x;s gSaA 

fefyVªh ;krk;kr ds fy, fu/kkZfjr vxzs"k.k uksV Hkjdj çLrqr djuk iM+sxk 

tc fefyVªh ØSfMV uksV 1711 ls HkkM+s dk Hkqxrku fd;k tkuk gks rks oSxu iathdj.k 'kqYd 

ugha fy;k tk;sxkA 

fefyVªh ;krk;kr dh njsa le; le; ij jsyos ds }kjk lwfpr dh tkrh gSaA 



 

Go to top 196 

eky dk iqu%otu djuk  

(Reweighment of Goods) 

ikVhZ dh çkFkZuk ij & jsyos  lk/kkj.kr% çs"k.kksa dks xarO; LVs’ku ij rksyus dh ftEEsknkjh ugha ysrh gS] 

ysfdu çs"k.k dh gkyr dks ns[krs gq, ikVhZ ds vkosnu djus ij DCM dh vuqefr ls eky dk 

iqu% otu fd;k tk ldrk gSA ijarq fuEu ekeyksa esa vuqefr çnku ugha dh tkrh gS & 

 ;fn eky doMZ oSxu esa çkIr gqvk gks o lhy baVSDV gksA 

 ;fn eky [kqys oSxu esa çkIr gqvk gks o iSdstkas ds lkFk dksbZ NsM] NkM+ ugha dh xbZ gksA 

 uk’koku çs"k.k  

 tc ;kMZ esa datS’ku gksus ij otu djuk O;ogk;Z uk gksA 

 vks-vkj- ij cqd gq, çs"k.kA 

;fn vuqefr çnku dj nh tkrh gS rks ikVhZ dks ml le; çpfyr nj ls fuEu çHkkj nsus gksaxs & 

 iqu% otu çHkkj 

 d"kZ.k çHkkj & tc xarO; LVs’ku ij osfczt miy) uk gks o oSxu dks fudV ds osfczt ys 

tkuk iM+sA 

 foyEc 'kqYd & tks Hkh ns; gks tk;sA 

jsyos ds }kjk & eky nj lwph la-41 ds fu;e la- 117 esa eky ds iqu% otu djus ds lEca/k esa jsyos 

cksMZ us fnukad 01-06-2006 ds i= la- TC-I /2004/108/6 o RC No. 49/2006  }kjk la’kks/ku dj 

fuEu fu;e tkjh fd;s gSa &  

 ;fn vkj-vkj- çs"kd ds }kjk ?kksf"kr otu ds vk/kkj ij tkjh dh xbZ gks o buokWbl esa fy[ks 

otu vkSj çFke ckj fdlh oSxu ds os fczt ij rksys x;s otu esa varj dqy otu ds 1 % 

ls vf/kd uk gks rks buokWbl esa fy[kk otu çHkkjh; otu  gksxkA ;fn varj 1 % ls vf/kd 

gks rks çFke ckj osfczt ij rksyk x;k otu çHkkjh; otu gksxk vkSj fu;e ds vuqlkj 

n.MkRed çHkkj ;fn curs gksa rks olwys tk;saxsA 

 ;fn nwljh ckj jkLrs esa ;k xarO; LVs’ku ij rksys x;s otu vkSj çFke ckj fdlh oSxu dsk 

cqfdax ;k jkLrs esa rksys x;s otu esa varj dqy otu ds 2 % ls vf/kd uk gks rks çFke ckj 

fd;k x;k otu çHkkjh; otu gksxkA ;fn varj 2 % ls vf/kd gks rks nwljh ckj fd;k x;k 

otu çHkkjh; otu gksxk vkSj fu;e ds vuqlkj n.MkRed çHkkj ;fn curs gksa rks olwys 

tk;saxsA 

 nwljh ckj fd;s x;s otu ds le; ;fn buokWbl esa fy[kk otu o çFke ckj fd;k x;k 

otu nksuksa otu miyC/k gksa rks mijksä fu;e la- 1 ds vuqlkj çFke ckj otu djus ds 
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le; fu/kkZfjr çHkkjh; otu dks f}rh; ckj fd;s x;s otu ds lkFk rqyuk djus ds fy;s 

fy;k tk;sxkA 

 ;fn 3 ;k vf/kd otu ds lSV miyC/k gksa rkss vafre ckj fd;s x;s otu dks mlls igys 

fd;s x;s otu ds le; mijksä fu;e la- 1 o 2 ds vuqlkj fu/kkZfjr çHkkjh; otu dks 

rqyuk djus ds fy;s fy;k tk;sxkA 

mijksä fu;e fnukad 01-07-2006 ls çHkkoh gSaA 

n.MkRed çHkkj (Punitive Charge) 

tc oSxu dk iqu%otu djus ij irk pyrk gS fd oSxu esa mldh vuqKs; ogu {kerk ls vf/kd 

ynku dj fn;k x;k gS rks izs"kd@izsf"krh@i~`"Bkafdrh ls vfrynkbZ ds fy, “jsy ¼oSxuksa dh vfrHkjkbZ 

ds fy, n.MkRed izHkkj½ fu;e] 2007” ¼15-062007 ls ykxw½ ds vuqlkj naMkRed izHkkj fuEu izdkj 

ls fy;s tk;saxs & 

 tc ikVhZ o Sxu esa mldh vuqKs; ogu {kerk ls vf/kd ynku dj nsrh gS rks cqfadax LVs’ku ls 

xarO; LVs’ku rd n.MkRed izHkkj olwys tk;saxs pkgs jkLrs esa dgha ij Hkh irk pysA 

 ;fn ikVhZ cqfdax LVs’ku ij Lo;a gh vfrHkjkbZ dk irk yxus ij Hkkj dk lek;kstu dj ysrh gS 

rks dksbZ naMkRed çHkkj olwy ugha fd;k tk;sxkA 

 

¼v½ tc fdlh jSd essa lexz Hkkj jSd dh vuqxs; ogu {kerk ls vf/kd uk gks rks naMkRed izHkkj 

fuEu fyf[kr vuqlkj fy;s tk;saxa & 

Hkkx & 1 

BOY, BOYN, doMZ o VSad oSxuksa vkSj daVsuj ;krk;kr dks NksM+ dj lHkh çdkj ds  8 

ifg;k oSxuksa ds ekeys esa & 

vuqxs; ogu {kerk ls Åij otu 

vuqKs; ogu {kerk o yksfMax VkWyjsal ls Åij 

yns gq, laiw.kZ Hkkj ij mnxf̀gr naMkRed çHkkj  

¼d½ 2 Vu rd  dqN ugha  * 

¼[k½ 2 Vu ls vf/kd 5 Vu rd ml oLrq ds fy, ykxw Dykl nj ls nks xquk 

¼x½ 5 Vu ls vf/kd mPpÙke Dykl nj ls rhu xquk 



 

Go to top 198 

* vuqxs; ogu {kerk ls Åij 2 Vu rd otu dks ml oLrq ds fy, ykxq Dykl nj ls 

lkekU; HkkM+k olwy fd;k tk;sxkA 

Hkkx & 2 

BOY, BOYN, doMZ o VSad oSxuksa vkSj daVsuj ;krk;kr ds ekeys esa & 

vuqxs; ogu {kerk ls Åij otu 

vuqKs; ogu {kerk o yksfMax VkWyjsal ls Åij 

yns gq, laiw.kZ Hkkj ij mnxf̀gr naMkRed çHkkj  

¼d½ 1 Vu rd  dqN ugha  * 

¼[k½ 1 Vu ls vf/kd 4 Vu rd Ml oLrq ds fy, ykxw Dykl nj ls nks xquk 

¼x½ 4 Vu ls vf/kd mPpÙke Dykl nj ls rhu xquk 

* vuqes; ogu {kerk ls Åij 1 Vu rd otu dks ml oLrq ds fy, ykxq Dykl nj ls 

lkekU; HkkM+k olwy fd;k tk;sxkA 

 

¼c½ tc fdlh jSd essa lexz Hkkj jSd dh vuqxs; ogu {kerk ls vf/kd gks rks naMkRed izHkkj 

fuEu fyf[kr vuqlkj fy;s tk;saxa & 

Hkkx & 1 

BOY, BOYN, doMZ o VSad oSxuksa vkSj daVsuj ;krk;kr dks NksM+ dj lHkh çdkj ds  

8 ifg;k oSxuks ds ekeys esa &  

vuqxs; ogu {kerk ls Åij otu 

vuqKs; ogu {kerk ls Åij yns gq, laiw.kZ Hkkj 

ij mnxf̀gr naMkRed çHkkj  

¼d½ 2 Vu rd  dqN ugha  * 

¼[k½ 2 Vu ls vf/kd 5 Vu rd mPpre Dykl nj ls rhu xquk 

¼x½ 5 Vu ls vf/kd mPpre Dykl nj ls ikap xquk 

* vuqxs; ogu {kerk ls Åij 2 Vu rd otu dks ml oLrq ds fy, ykxq Dykl nj ls 

lkekU; HkkM+k olwy fd;k tk;sxk o tc 2 Vu ls vf/kd gks rks vuqxs; ogu {kerk ls 

Åij laiw.kZ otu ds fy;s n.MkRed çHkkj fy;s tk;saxsA 

Hkkx & 2 

BOY, BOYN, doMZ o VSad oSxuksa vkSj daVsuj ;krk;kr ds ekeys esa & 
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vuqxs; ogu {kerk ls Åij otu 

vuqKs; ogu {kerk ls Åij yns gq, laiw.kZ Hkkj 

ij mnxf̀gr naMkRed çHkkj  

¼d½ 1 Vu rd  dqN ugha  * 

¼[k½ 1 Vu ls vf/kd mPpre Dykl nj ls rhu xquk 

¼x½ 4 Vu ls vf/kd mPpre Dykl nj ls ikap xquk 

 vuqxs; ogu {kerk ls Åij 2 Vu rd otu dks ml oLrq ds fy, ykxq Dykl nj ls lkekU; 

HkkM+k olwy fd;k tk;sxk o tc 2 Vu ls vf/kd gks rks vuqxs; ogu {kerk ls Åij laiw.kZ otu 

ds fy;s n.MkRed çHkkj fy;s tk;saxsA 
 

{kfr o deh lwpuk ¼Mh-Mh-eSlst½ 

DAMAGE DEFICIENCY MESSAGE 

tc Hkh LVs’ku ij oSxu@iklZy oku esa ls dksbZ iSdst de çkIr gsrk gS ;k {kfrxzLr gkyr esa çkIr 

gksrk gS rks vkj-ih-,Q LVkQ dh lk{; ysdj eky vuyksM gksus ds 6 ?kaVs ds vanj vafre lhy djus 

okys LVs’ku dks ,d lwpuk Hksth tkrh gS ftls {kfr o deh lwpuk @Mh -Mh-eSlst dgk tkrk gSA bls 

vafre lhy djus okys LVs’ku ekLVj dks ,MªSl fd;k tkrk gS o bldh çfr;ka vuyksfMax LVs’ku o 

vafre lhfyax LVs’ku ds SIPF@IPF dks Hkh nh tkrh gSaA  

Mh-Mh- eSlst esa bldk dk uEcj ] fnukad ]le;]xkM+h uEcj fnukad]iklZy oku@oSxu dk uEcj ] 

ekfyd jsyos ]lhy yscy dh LFkfr]yscy@lejh@buokbl@ih-MCyw-fcy esa crk, iSdstksa dh la[;k o 

okLrfod :i ls çkIr iSdstksa dh la[;k ] tks iSdst de @{kfrxzLr gkyr esssa çkIr gq, gksa mudk 

fooj.k]vkj-ih-,Q LVkQ dh mifLFrh esa fd;k x;k otu o buokbl@ih-MCyw-fcy esa fy[kk otu ] 

fdruk de otu çkIr gqvk vkfn ckrsa fy[kh tkrh gSaA 

Mh-Mh- eSlst dh gwcgw dkWih ,d jftLVj esa dh tkrh gS ftls Mh-Mh-eSlst jftLVj dgk tkrk gSA 

fnu ds var esa LVs’ku ekLVj@bupktZ }kjk bl jftLVj esa ,d çek.ki= fn;k tkrk gS fd& 

“vkt fnukad ----- dks tkjh fd;s x, vafre Mh-Mh-eSlst dk uEcj- ------gS o vxys tkjh fd;s tkus 

okys Mh-Mh-eSlst dk uEcj ------------gSA” 

;fn fdlh fnu dksbZ Mh-Mh-eSlst tkjh ugha fd;k tkrk gS rks ml fnu fuEu çdj ls çek.ki= fn;k 

tkrk gS & 

“ vkt fnukad ---------dks dksbZ Mh-Mh-eSlst tkjh ugha fd;k x;k o vxys tkjh fd;s tkus okys Mh-Mh-

eSlst dk uEcj ---------- gSA ” 



 

Go to top 200 

tc Hkh LVs’ku ij fujh{k.k fd;k tkrk gS rks bl jftLVj dh tkap dh tkrh gS fd mlesa ,slk çek.k 

i= fn;k tkrk gS vFkok ughsaA 

lqiqnZxh  (DELIVERY) 

vkj-vkj-ij lqiqnZxh 

tc xarO; LVs’ku ij çs"k.k dh lqiqnZxh ds fy, vkj-vkj çLrqr dh tkrh gS rks ml ij lqinZxh nsus 

ds iwoZ ml dh lR;rk dh tkap fuEu çdkj dh tk,xh & 

01- ml ij Hkkjrh; jsyos ds yksxks dk ty fpUg gS vFkok ughaA 

02- isM ds ekeys esa isM dh o Vw is ds ekeys esa Vw is dh vkj-vkj- gksuh pkfg,A 

03- yksdy ds ekeys esa yksdy dh o QkWjsu ds ekeys esa QkWjsu dh vkj-vkj- gksuh pkfg,A 

04- ;g ges’kk dkcuZ çfr gksrh gS] blfy, buokbl dh gwcgw dkSih gksuh pkfg,A 

05- ;g ges’kk nksgjs dkcZu dh lgk;rk ls cukbZ tkrh gS blfy, ml ij vkxs dh lkbZM ij 

fy[kk fooj.k ihNs fy[ks fooj.k ls feyuk pkfg,A 

06- vkj-vkj- ij buokbl uEcj dh tkap djuh pkfg, fd ml uEcj dh buokbZl iwoZ esa rks 

çkIr ugha gks pqdh gS o lgh Øe esa gSA   

07- vkj-vkj- dk uEcj ns[kk tkuk pkfg, fd og lgh gS o mlesa dksbZ ifjorZu rks ugha fd;k 

x;k gSA 

08- vkj-vkj- ds ihNs ikVhZ ds tkuus ds fy, funsZ’k Nis gq, gSa vFkok ughaA 

09- vkj-vkj- ds ihNs çkIr drkZ ds uke esa i `"Bkadu fd;k gqvk gS vFkok ughaA 

10-  vkj-vkj- ij tkjh djus okys LVs’ku dh lhy yxh gqbZ gksuh pkfg,A  

11- ;fn ekfld xtV esa buokbl iqLrd ds [kkstkus dh dksbZ lwpuk çdkf’kr gqbZgks rks mlls 

Hkh vkj-vkj- dk uEcj feyku dj ysuk pkfg,A 

12- vkj-vkj- dks fMyhojh cqd esa fy[ks fooj.k o iSdstksa ij iM+h ekfdZax ls feyku dj ysuk 

pkfg,A 

vk-vkj- dh lR;rk dh tkap ds i’pkr HkkM+k] vaMjpktZ o vU; dk sbZ pktZ ;fn ns, gS rks mls olwy 

dj lqiqnZxh iqLrd esa ikVhZ ds  gLrk{kj ysfy, tk,axs vkSj vkj-vkj- dks jÌ dj ml ij lqqiqqqnZxh 

iqLrd dk ist uEcj] lqiqnZxh dk çkSxzsflo uEcj o fnukad Mkydj QkbZy dj lqjf{kr j[kk tk,xk o 

çs"k.k dh lqiqnZxh ns nh tk,xhA  

fcuk vkj-vkj-ds lqiqnZxh  

uk’koku çs"k.k dh lqiqnZxh & 
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 tc ih-MCyw-fcy@buokbZl dh dkWih miyC/k gks & uk’koku çs"k.kksa dh lqinZxh vuLVkaIM 

vkbZ ckW.M ij nh tk ldrh gSA 

 tc ih-MCyw-fcy@buokbZl dh dkWih miyC/k uk gks & uk’koku çs"k.kksa dh lqinZxh Mh -lh-,e 

}kjk ?kksf"kr nj ;k ml le; dh cktkj nj ls çs"k.k dh dher tek dj lqiqnZxh nsnh 

tk,xhA ikVhZ 6 ekg ds vanj ewy vkj-vkj- tek dj ;k vyx ls vkbZ ckW.M fu"ikfnr dj 

dher dh okilh ys ldrh gSA 

vuk’koku çs"k.k dh lqiqnZxh & 

1- tc vuk’koku çs"k.k çsf"kfr ds uke esa cqd gks dj vk;k gks o ih-MCyw-fcy@buokbZl dh 

dkWih miyC/k gksA 

2- ;fn ikVhZ LVkaIM vkbZ ckW.M dk fu"iknu dj nsrh gS rks ikVhZ dks çs"k.k dh lqiqnZxh dh nh 

tk,xhA  

eheks fMyhojh & tc buokbZl dh dkWih miyC/k uk gks o HkkM+s dk iwoZ Hkqxrku djuk vfuok;Z uk gks 

o ikVh Z HkkM+k nsus ds fy, rS;kj u gks rks lqiqnZxh nsus ds iwoZ cqfdax LVs’ku ls ;g irk yxk ysuk 

pkfg, fd çs"k.k isM cqd fd;k x;k gS ;k Vw isA mlds i’pkr ikVhZ ds }kjk LVkaIM vkbZ ckW.M dk 

fu"iknu djus ij eky dh fMyhojh nsnh tk,xhA ,Slh fMyhojh eheks fMyhojh cqd esa nh tk,xh o 

,Slh fMyhojh dks eheks fMyhojh dgk tk,xk A tc lacaf/kr buokbZl LVs’ku ij çkIr gks tkrh gS rks 

mls blls fyad dj çfo"Vh dks mi;qä fMyhojh cqd esa LFkkukarfjr dj fn;k tk,xkA vkbZ 

ckW.M@{kfr iwfrZ ca/k i= Hkkjrh; LVkEi vf/kfu;e 1899 dh vuqlwph I ds vuqNsn 5 ds lc DykWt 

lh ds vuqlkj ,d ,xzheasV gS vkSj Hkkjrh; LVkEi vf/kfu;e eas ml jkT; ds fy, crkbZ xbZ dher dk 

gksuk pkfg,A ;g ,d ukWu twfMf’k;y LVkEi isij gksrk gS] bl ij LVkEi fpidk gqvk ugha gksrk gS 

cfYd LVkEi Nik gqvk gksrk gSA dksfpax@eky nj lwph esa crk, vuqlkj bl ij fooj.k fy[kk ;k 

VkbZi fd;k tk ldrk gS ;k fu/kkZfjr çi= esa fooj.k Hkjdj LVkEi isij dks blds lkFk lyaXu fd;k 

tk ldrk gSA bl ij eky ikus okys ] ,d çfrHkw o nks lkf{k;ksa ds }kjk gLrk{kkj fd;s tkrs gSsa o 

var esa LVs’ku ekLVj ds }kjk gLrk{kj fd;s tkrs gSaA ;fn LVs’ku ekLVj ds lkeus bls fu"ikfnr ugha 

fd;k tk ldrk gS rks eftLVªsV ds lkeus Hkh bls fu"ikfnr fd;k tk ldrk gSA çfrHkw ,slk O;fä 

gksuk pkfg, ftls jsyos tkurh gks o çfrHkw lqiqnZxh ysus okys dks tkurk gksA çfrHkw ikxy ugha gksuk 

pkfg,]fnokfy;k ugha gksuk pkfg,A og çfr"Br O;fä gksuk pkfg,A 

Lo;a ds uke cqd gq, ijs"k.k dh 

lqiqnZxh 

tc  çs"k.k “LO;a” (Self) ds uke esa cqd gks dj vk;k gs &  

mailto:ckW.M@%7bkfr
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,sls çs"k.k dh rHkh fMfyojh nh tk,xh tc lqiqnZxh ysus okys }kjk nks vkbZ ckW.M çLrqr fd;s tkrs gSaA 

,d ckW.M çs"kd us cqfdax LVs’ku ds LVs’ku ekLVj ds lkeus fu"ikfnr fd;k gks o çs"kd us bls çsf"krh 

ds uke esa i`"Bkafdr dj fn;k gks o nwljk ckW.M çsf"krh us xarO; LVs’ku ekLVj ds lkeus fu"ikfnr 

fd;k gksA 

tujy vkbZ ckW.M ij lqiqnZxh 

ftu O;kikfj;ksa dk jsyos ls fu;fer eky vkrk jgrk gS mudks bl ca/k i= dh lqfo/kk 

nh tkrh gSA bl ca/k i= ij “ Lo;a ” ds uke esa cqd gq, ç"k.kksa dh lqiqnZxh ugha nh 

tk ldrh gSA ;g ca/k i= DCM ds }kjk vuqeksfnr gksuk pkfg;sA ;g ca/k i= fu"iknu 

dh frFkh ls 3 o"kZ rd ekU; jgrk gSA tc vkj-vkj- ugha vkrh gS rks bl ca/k i= ij 

lqiqnZxh nh tkrh gS fdarq lqiqnZxh nsus ds 10 fnu ds vanj çsf"krh dks ewy vkj-vkj- 

tek djkuh iM+rh gS ;k vyx ls {kfriwfrZ ca/k i= Hkjuk iM+rk gSA ;fn çsf"krh ,slk 

ugha djrk gS rks bl ca/k i= ij ckn esa lqiqnZxh nsuk can dj fn;k tkrk gSA ftu 

ikfVZ;ksa dks bl ca/k i= dh lqfo/kk nh xbZ gksrh gS bldh lwph lHkh deZpkfj;ksa ds 

fy;s eky@iklZy xksnke ij yxk dj j[kh tkrh gSA   

cqd fMyhojh 

tc ikVhZ vkj-vkj-vH;fiZr dj ;k vkbZ ckW.M fu"ikfnr dj fMyhojh cqd esaa gLrk{kj dj o lkjs 

çHkkj tek dj çs"k.k dh lqiqnZxh ysrh gS rks bls cqd fMyhojh dgk tkrk gSA 

okLrfod fMyhojh (PHYSICAL DILIVERY) 

tc ikVhZ cqd fMyhojh ds i’pkr jsyos lhek ls HkkSfrd :i ls viuk eky gVk ys tkrh gS rks bls 

okLrfod fMyhojh dgk tkrk gSA 

Li"V gLrk{kj fMyhojh (DCR)  

tc ikVhZ fMyhojh cqd esa fcuk dksbZ fjekdZ yxk, fMyhojh ysysrh gS rks bls Li"V gLrk{kj fMyhojh 

;k DCR dgk tkrk gSA 

 

 

fVIi.kh ;qä fMyhojh (DQR)  

tc ikVhZ fMyhojh cqd esa dqN fjekdZ yxk dj eky dh lqinZxh ysrh gS rks bls fVIi.kh ;qä 

fMyhojh (DQR) dgk tkrk gSA 

[kqyh lqiqnZxh (OPEN DELIVERY )  
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tc xUrO; LVs’ku ij çs"k.k {kfrxzLr gkyr esa igqaprk gS o mlds otu esa deh ik;h tkrh gS o 

ikVhZ ds çkFkZuk djus ij iSdst dks [kksydj vanj dh oLrqvksa dks chtd ls feyku djds tc lqiqnZxh 

çnku dh tkrh gS rks bls [kqyh lqiqnZxh dgk tkrk gSA 

tc xarO; LVs’ku ij eky {kfrxzLr gkyr esa çkIr gks rks LVs’ku ekLVj }kjk os lHkh ç;Ru fd;s tkus 

pkfg;s tks jsyos dks nkos ls cpkus esa lgk;d gksa tSls ckjnkuk QV x;k gks rks mls flyok nsuk 

pkfg;s] ;fn iSfdax VwV VkV xbZ gks rks mldh ejEer djok nsuh pkfg;s vkfnA 

blds ckotwn Hkh ;fn ikVhZ Dyh;j flxuspj esa fMyhojh ysus ds fy, rS;kj uk gks rks [kqyh lqiqnZxh 

fuEu çdkj nh tk,xh   &   

01- loZ çFke ikVhZ dks cqd fMyhojh ysuh gksxhA 

02- ikVhZ dks [kqyh lqiwnZxh ds fy, çkFkZuki= nsuk gksxkA 

03 ikVhZ dks ewy chtd çLrqr djus ds fy, dgk tk,xkA tc rd ikVhZ ewy chtd çLrqr 

ugha djrh gS rc rd dksbZ  [kqyh lqiqnZxh ugha nh tk,xhA 

04 chtd çLrqr gksus ds i’pkr ;fn LVs’ku ekLVj Lo;a l{ke gS rks og Lo;a [kqyh lqiwnZxh 

nsus dk ç;Ru djsxk vU;Fkk l{ke vf/kdkjh dks lqiqnZxh nsus ds fy, cqyk,xkA 

05- [kqyh lqiqnZxh ds fy, vkj-ih-,Q- ds çfrfu/kh dk gksuk t:jh gS tks ,p-vkj-ds ls uhps ds 

in dk ugha gksuk pkfg;sA vr% mls Hkh cqyk;k tk,xkA 

07 fu/kkZfjr fnu rFkk le; dks [kqyh lqiqnZxh çnku dh tk,xhA 

08 iSdst dks [kksyus o can djus dh tokcnkjh ikVhZ dh gksxhA 

09 çs"k.k sdk iqu% otu  fd;k tk,xk o bls Mh-Mh-eSlst esa fy[ks otu ls feyk;k tk,xkA 

10 fQj iSdst dks [kksyk tk,xk o vanj o ckgj dh iSfdax ds ckjs esa fVIi.kh dh tk,xh A 

11- vanj dh oLrqvksa dks O;ofLFkr dj fy;k tk,xk o ;fn dksbZ xSi utj vkrk gS rks mls uksV 

dj fy;k tk,xkA 

12- blds i’pkr vanj dh oLrqvksa dks ckgj fudky fy;k tk,xk o chtd ls feyku fd;k 

tk,xkA tks oLrq,a de ik;h tk,axh mUgsa chtd esa fpfUgr dj fn;k tk,xk o fdruh 

dher dk eky de çkIr gqvk gS ;g Kkr fd;k tk,xkAchtd ij ikVhZ o jsyos ds 

vf/kdkfj;ksa ds gLrk{kj ysfy, tk,axsA 

13- ftruh oLrq,a de çkIr gqbZ gksa mruh gh oLrqvksa dks tek dj mldk vkdkj uksV dj fy;k 

tk,xk o bls iwoZ esa uksV fd;s xSi ls feyk;k tk,xkA blds ckn bu oLrqvksa dks rksyk 

tk,xk Mh-Mh-eSlst esa O;ä de otu ls feyku fd;k tk,xkA bl çdkj ;g lqfuf’pr 
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fd;k tk,xk fd cqfdax ds le; ;s oLrq,a ekStwn Fkha o jkLrs esa ;s pksjh gks xbZa ;k cqfdax ds 

le; gh ;s oLrq,a ugha FkhaA 

14- ikVhZ dks fMyhojh cqd esa fjekdZ yxkus fn;k tk,xkA fjekdZ ds igys ikVhZ fy[ksxh fd 

[kqyh lqiqnZxh fcuk fdlh i{kikr ds tkjh dh xbZA fjekdZ ds uhps ikVhZ o jsyos ds 

vf/kdkfj;ksa ds }kjk gLrk{kj fd;s tk,axsA 

15- [kqyh lqiqnZxh dh fjiksVZ pkj çfr;ksa esa cukbZ tk,xh ftlesa ls ,d çfr ,e-th-vkj- ds lkFk 

layXu dj nkok dk;kZy; dks Hkst nh tk,xh o ,d çfr LVs’ku fjdkMZ esa j[kh tk,xh o 

,d çfr vkj-ih-,Q- dks nh tk,xh o ,d çfr ikVhZ dks nh tk,xhA 

16- ;fn iSdst fons’k ls cqd gksdj vk;k gks rks ikVhZ ls QkWjokfMZax ,tSaV dk fDy;jsal fcy 

çLrqr djus ds fy, dgk tk,xk A ;fn fcy esa dksbZ losZ pktZ tqM+s gq, gksa rks ikVhZ ls 

QkWjokfMZax ,tSaV dk i= çLrqr djus ds fy, dgk tk,xk ftlesa losZ dk ifj.kke gks o 

f’kfiax dEiuh ls deh ds fy, fd, x, nkos dh jkf’k fy[kh gqbZ gksA bl fcy o i= dks 

Hkh nkok dk;kZy; Hkstk tk,xkA 

ewY;kdau lqiqnZxh 

tc xUrO; LVs’ku ij çs"k.k {kfrxzLr gkyr esa igqaprk gS o mlds otu esa dksbZ deh ugha ik;h tkrh 

gS o ikVhZ ds çkFkZuk djus ij {kfr dk ewY;kdau djds tc lqiqnZxh çnku dh tkrh gS rks bls 

ewY;kdau lqiqnZxh dgk tkrk gSA 

tc xarO; LVs’ku ij eky {kfrxzLr gkyr esa çkIr gks rks LVs’ku ekLVj }kjk os lHkh ç;Ru fd;s tkus 

pkfg;s tks jsyos dks nkos ls cpkus esa lgk;d gksa tSls ’kDdj ;k lhesaV dh cksfj;ka ;fn xhyh gks xbZ 

gksa rks bUgsa /kwi esa lq[kk nsuk pkfg;s] ;fn ckjnkuk QV x;k gks rks mls flyok nsuk pkfg;s] ;fn 

iSfdax VwV VkV xbZ gks rks mldh ejEer dj ok nsuh pkfg;s vkfnAblds ckotwn Hkh ;fn ikVhZ 

Dyh;j flxuspj esa fMyhojh ysus ds fy, rS;kj uk gks rks ewY;kdau lqiqnZxh fuEu çdkj nh tk,xh &   

01- loZ çFke ikVhZ dks cqd fMyhojh ysuh gksxhA 

02- ikVhZ dks ewY;kdau lqiwnZxh ds fy, çkFkZuki= nsuk gksxkA 

03 ewY;kdau lqiqnZxh ds fy, chtd dk gksuk vko’;d ughsa gS] ;fn gks rks vPNk gSA 

04 ewY;kdau lqiqnZxh ds fy, vkj-ih-,Q- ds çfrfu/kh dk gksuk t:jh ugha gSA 

05- ;fn LVs’ku ekLVj Lo;a l{ke gS rks og Lo;a ewY;kdau lqiwnZxh nsus dk ç;Ru djsxk vU;Fkk 

l{ke vf/kdkjh dks lqiqnZxh nsus ds fy, cqyk,xkA 

06- fu/kkZfjr fnu rFkk le; dks ewY;kdau lqiqnZxh çnku dh tk,xhA 

07 iSdst dks [kksyus o can djus dh tokcnkjh ikVhZ dh gksxhA 
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08 çs"k.k dk iqu% otu fd;k tk,xk o bls Mh-Mh-eSlst esa fy[ks otu ls feyk;k tk,xkA 

10 fQj iSdst@iSdstksaa dks [kksyk tk,xk o vanj o ckgj dh iSfdax ds ckjs esa fVIi.kh dh 

tk,xh A 

11- vanj dh oLrqvksa dks ckgj fudky fy;k tk,xkA 

12-    blds i’pkr NaVkbZ dh tk,xhA ,d ne [kjkc gqvk eky vyx dj fy;k tk,xkA 75% 
[kjkc gqvk eky] 50% o  25% [kjkc gqvk eky vyx dj fy;k tk,xkA fdrus otu esa 

fdrus çfr’kr deh ikbZ xbZ o  dqy ewY; esa fdruh deh ik,xh Kkr fd;k tk,xkA 

ifjfLFkrh dks ns[krs gq, NVkbZ dk izfr’kr de T;knk fd;k tk ldrk gS o <sfj;ka ?kVkbZ 

c<+kbZ tk ldrh gSaA 

13- ikVhZ dks fMyhojh cqd esa fjekdZ yxkus fn;k tk,xkA fjekdZ ds igys ikVhZ fy[ksxh fd 

ewY;kdau lqiqnZxh fcuk fdlh i{kikr ds tkjh dh xbZA fjekdZ ds uhps ikVhZ o jsyos ds 

vf/kdkfj;ksa ds }kjk gLrk{kj fd;s tk,axsA 

14- ewY;kdau lqiqnZxh dh fjiksVZ rhu çfr;ksa esa cukbZ tk,xh ftlesa ls ,d çfr ,e-th-vkj- ds 

lkFk layXu dj nkok dk;kZy; dks Hkst nh tk,xh o ,d çfr LVs’ku fjdkMZ esa j[kh tk,xh 

o ,d çfr ikVhZ dks nh tk,xhA 

15- ;fn ikVhZ bl çdkj fd, x, ewY;kdau ls larq"V uk gks vkSj foijhr çdkj dk fjekdZ 

fMyhojh cqd esa yxk ns rks LVs’ku ekLVj nks fu"i{k O;fä;ksa dks cqyk,xk] ;fn os miyC/k 

uk gksa rks nks vkj-ih-,Q ;k th-vkj-ih- LVkQ dks cqyk,xk o okLrfod LFkfr ls voxr 

djk,xk vkSj fMyhojh cqd esa dkmaVj fjekdZ yxk,xkA bl fjekZd ij mu nksuksa O;fä;ksa ds 

gLrk{kj fy, tk,axsA 

16- tks eky fcydqy [kjkc gks x;k gks mldks QSad fn;k tk,xk o ns[kk tk,xk fd D;k ikVhZ 

,slk eky ys tkrh gS ;fn ys tk, rks ,e-th-vkj- esa bl lacU/k esa fjekdZ yxk fn;k 

tk,xkA 

17- ;fn e’khujh vkfn dk ekeyk gks rks jsyos ds ;kaf=d ;k baftfu;fjax foHkkx ds vf/kdkfj;ksa 

dks Hkh lgh ewY;kdau djus ds fy, cqyk;k tk ldrk gSA 

 

[kqyh vkSj ewY;kadu lqiqnZxh nsus dh fofHkUu vf/kdkfj;ksa dh 'kfä;ka  

vf/kdkjh ‘'kfä;ka 

DRM / ADRM / OSD dksbZ lhek ugha 

DCM / DTM / ARM dksbZ lhek ugha 

ARO / ACM / Jr Scale 2 yk[k :- 

CMI 5000 :- 
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CPS / CGS 2500 :- 

 

vkaf'kd lqiqnZxh                                                                                                                                                                                                                                      

tc dksbZ çs"k.k xarO; LVs’ku ij vkaf’kd :i ls igqaprk gS rks ftrus iSdst xarO; LVs’ku ij igqap 

tkrs gSa mudh lqiqnZxh ikVhZ ls vkj- vkj- o M~;w çHkkjksa ds ysdj dj nh tkrh gS o ftrus iSdst 

fMyhoj fd;s tkrs gSa muds fy, ,d çek.k i= tkjh dj fn;k tkrk gS ftls vkaf’kd lqiqnZxh 

çek.ki= (Partial Delivery Certificate) dgk tkrk gSA ;g çek.k i= nks çfr;ksa esa tkjh fd;k tkrk gS 

ftldh ,d çfr LVs’ku fjdkMZ esa j[kh tkrh gS o ,d çfr ikVhZ dks ns nh tkrh gSA ikVhZ dks ftrus 

iSdst de fMyhoj fd;s tkrs gSa muds lEca/k esa og fMyhojh cqd esa fjekdZ yxk nsrh gSA bl çdkj 

dh lqiqnZxh dks vkaf’kd lqiqnZxh dgk tkrk gSA ;fn iSdst leku vkdkj ds u gksa o muesa fofHkUu 

dher dh oLrq,a gksa rks okLro esa fdruh dher dk eky ikVhZ dks fMyhoj dj jgs gsa bls lqfuf’pr 

djus ds fy, iSdstksa dh [kqyh lqiqnZxh Hkh lkFk essaa nh tkrh gSA 

tc 'ks"k iSdst vktkrs gSa rks mudks ikVhZ ls ih-Mh-lh- ysdj fMyhoj dj fn;k tkrk gSA ih-Mh-lh- dks 

mldh fjdkMZ  çfr ds lkFk fpidk fn;k tkrk gSA ;fn fQj Hkh 'ks"k jg tkrs gSa rks muds fy, nwljk 

ih-Mh-lh- tkjh dj fn;k tkrk gS vkSj tc os Hkh vktkrs gSa rks mudks Hkh mlh çdkj fMyhoj dj 

fn;k tkrk gSA ,slk rc rd fd;k tk ldrk gS tc rd laEiw.kZ iSdst çkIr ugha gks tkrs gSaA 

;fn 'ks"k iSdst ugha vkrs gSa rks muds fy, ikVhZ ds ikl ih-Mh-lh- jg tkrk gS o ikVhZ muds fy, 

jsyos ls nkok dj ldrh gSA 

,e-Mh-th-vkj (Missing and Damaged Goods Report) 

tc dksbZ çs"k.k xarO; LVs’ku ij igaqprk gh ugha gS ;k vkaf’kd :i ls igqaprk gS ;k {kfrxzLr gkyr 

esa igqaprk gS rks ,sls çs"k.k ds fy, xarO; LVs’ku }kjk ,d fjiksVZ nks çfr;ksa e sa cukbZ tkrh gS ftls 

,e-th-vkj- ;k Mh-vkj- ;k ,e-th-Mh-vkj- dgk tkrk gSA ;g fu/kkZfjr QkWeZ esa cukbZ tkrh gS vkSj 

blesa fuEu ckrsa fy[kh tkrh gSa & 

01- çs"k.k dk cqfdax fooj.k 

02- xkM+h dk uEcj o fnukad] oSxu dk uEcj ] fnukad o fooj.k 

03- xarO; LVs’ku ij çkIr gksus dh fnukad] çs"k.k dh n’kk vkSj otu  

04- oSxu dh n’kk tSls okVj VkbZV vFkok ukWu okVj VkbZV 

05 lhy dh n’kk] [kqys oSaxu ds ekeys esa pSd ykbZu vFkok f=iky dh fLFkfr 

06- ;fn ,l & 2 'krZ ykxq gks o Must dh cksfj;ksa dk ç;ksx ugha fd;k x;k gks rks mlds laca/k 

esa fVIi.kh 

07- iSfdax esa ;fn dksbZ deh gks ;k vkj-vkj- esa bl laca/k esa dksbZ fjekdZ yxk gqvk gks rks 

mldk fooj.k 

08- çs"k.k dh chtd esa crkbZ xbZ dher 
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09- fMyhojh ds le; oLrq dk cktkj Hkko 

10- [kqyh@ewY;kdau@vkaf’kd lqiqnZxh ;fn nh xbZ gks o dksbZ deh ikbZ xbZ gks rks mldk 

fooj.k 

11- vU; dksbZ fo’ks"k ckr tks LVs- ekLVj dh tkudkjh esa jsyos dks nkoks ls cpkus esa lgk;d gks 

bl fjiksVZ dh ,d çfr nkok dk;kZy; dks çsf"kr dj nh tkrh gS o ,d LVs’ku ij fjdkMZ esa j[kh 

tkrh gSA bl fjiksVZ ds lkFk esa fuEu nLrkost layXu fd;s tkrs gSa & 

 ewy vkj-vkj- ;k ewy vkj-vkj- dh çfr 

 chtd dh çfr 

 Mh-Mh-eSlst dh çfr 

 oku xkbZMsal dh çfr 

 lhy yscy 

 [kqyh@ewY;kdau lqiqnZxh dh fjiksVZ 

 ih-Mh-lh- dh çfr 

 ;fn vU; dksbZ nLrkost gks rks mldh çfr 

xsV ikl (GATE PASS)                                                                               

cM+s cM+s LVs’kuksa ij tgka ;krk;kr cgqr vf/kd gksrk gS ogka ;g lqfu’pr djus ds fy, fd okLro esa 

ikVhZ viuk gh eky gVk jgh gS o fdl le; gVk;k tk jgk gS xsV ikl j[kk tkrk gSA ;g fMyhojh 

DydZ ds }kjk tkjh fd;k tkrk gSA çR;sd xsV ikl ij Øe la[;k Nih jgrh gS vkSj çR;sd dh rhu 

çfr;ka gksrh gSa vkSj iqLrd esa ca/kh jgrh gSaA ;g dkcZu isij dh lgk;rk ls rS;kj fd;k tkrk gSA 

igyh çfr LVs’ku fjdkMZ esa j[kh tkrh gS o nwljh o rhljh çfr ikVhZ dks nsnh tkrh gSA tc xsV ls 

eky ckgj fudkyk tkrk gS xsV DydZ ds }kjk eky dk feyku xsV ikl ls fd;k tkrk gSA nwljh 

çfr xsV DyZd ds }kjk ysyh tkrh gS o rhljh çfr ikVhZ dks nsnh tkrh gSA gVk;s x;s iSdstksa dh 

la[;k o Vªd dk uEcj ikl ij fy[k fn;k tkrk gSA ikVhZ dks vyx ls dksbZ /ku jlhn ugha nh tkrh 

gS vkSj ;g çfr /ku jlhn dh rjg Hkh dk;Z djrh gSA ;fn iwjk eky ,d lkFk ugha gVk;k tkrk gS 

rks xsV ikl ij okLro essa ftruk eky gVk;k tkjgk gS o Vªd dk uEcj i`"Bkafdr dj ikl ikVhZ dks 

ns fn;k tkrk gS o tc vafre ikVZ gVk;k tkrk gS rc gh xsV çfr yh tkrh gSA ;fn fMyhojh ds 

fnu iwjk eky ugha gVk;k tkrk gS rks ikl dk uohuhdj.k fd;k tkrk gS] LFkku’kqYd ;fn dksbZ 

mifpr gks x;k gks rks og olwy fd;k tkrk gSA ;fn ikVhZ ls ikl [kks x;k gks rks LVs’ku ekLVj ds 

}kjk tkap dh tkrh gS o ;fn eky okLro esa iM+k gks rks igys ikl ds vf/kØe.k esa ftruk eky iM+k 

gks ds fy, u;k ikl tkjh fd;k tkrk gSSA bl ij fiNys ikl ds lEca/k esa fjekdZ yxk fn;k tkrk gS 

fd og vc oS| ugha jgkA                                                                 

xsV ij ,d jftLVj j[kk tkrk gS vkSj ftl Øe esa eky xsV ls ckgj ys tk;k tkrk gS ml Øe esa 

bl esa çfo"Vh dh tkrh gS rkfd ;fn xsV ikl [kks tk, rks vklkuh ls ;g irk yxk;k tk lds fd 

okLro es dkSulk eky ys tk;k tk pqdk gSA ;fn dksbZ çs"k.k vyx vyx le; ij ,d ls vf/kd 
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ckj esa ckgj ys tk;k tkrk gS rks ml ijs"k.k ds fy, jftLVj esa mruh gh ckj çfo"Vh dh tk;sxh 

ftruh ckj esa mls ckgj ystk;k x;kA fnu ds var esa vafre çfo"Vh ds Bhd uhps LVs’ku ekLVj vius 

gLrk{kj djsxk rkfd fiNyh rkjh[kksa esa çfo"Vh ugha dh tk ldsA ftrus Hkh xsV ikl xsV ij ,df=r 

fd;s tkrs gSa mudh LVs’ku ekLVj ds }kjk çfrfnu fMyhojh cqd o vkj -vkj- ls feyku dj tkap dh 

tk,xh o mlds ckn mudks lacaf/kr fjdkMZ çfr ds lkFk fpidk fn;k tk,xkA                                                                                                      

foyfEcr ijs"k.k (Delayed Consignment)  

tc buokWbZl xarO; LVs’ku ij igqap tk, ;k çs"k.k dh lqiqnZxh ds fy;s vkj-vkj- çLrqr dh tk, fdarq 

lEcaf/kr çs"k.k ;Fkksfpr le; ds vanj uk igqaps rks ,sls çs"k.k dks foyfEcr çs"k.k  dgk tk;sxk A 

;Fkksfpr le; ifjogu le; esa rhu fnu tksM+ dj Kkr fd;k tk;sxkA ifjogu le; fuEu çdkj 

Kkr fd;k tk,xk & 

iklZy ;krk;kr & 

ch-th- esa  & 1 fnu çfr 400 fd-eh- ;k mldk dksbZ Hkkx + 1 fnu ynku o mrjkbZ dk + 1 fnu 

çfr ;kukarj.k fcanq 

,e-th- esa & 1 fnu çfr 240 fd-eh- ;k mldk dksbZ Hkkx + 1 fnu ynku o mrjkbZ dk + 1 fnu 

çfr ;kukarj.k fcanq 

eky ;krk;kr &  

ch-th- esa  & 1 fnu çfr 250 fd-eh- ;k mldk dksbZ Hkkx + 1 fnu ynku + 1 fnu mrjkbZ dk 

,e-th- esa & 1 fnu çfr 160 fd-eh- ;k mldk dksbZ Hkkx + 1 fnu ynku + 1 fnu mrjkbZ dk  

tc ;kukarj.k gksuk gks &  

1 fnu çfr 200 fd-eh- ;k mldk dksbZ Hkkx + 1 fnu ynku + 1 fnu mrjkbZ dk + 2 fnu çfr 

;kukarj.k fcanq 

,sls çs"k.k ds fy;s ;Fkksfpr le; ds ckn tc Hkh vkj-vkj- çLrqr dh tk, rks ikVhZ ls vçkIr çs"k.kksa 

ds jftLVj esa çfo"Vh djk ysaxs vkj-vkj- ij jsy deZpkjh ds }kjk bl lEca/k esa i`"Bkadu dj fn;k 

tk,xk vkSj ,u-vkj-lSy ds Fkzw çs"k.k dks Vªsl fd;k tk,xkA 

foyEc 'kqYd ( DEMURRAGE CHARGE ) 

ynku ;k mrjkbZ ds fy, fn;s x;s Ýh le; ds i’pkr ikVhZ ds }kjk oSxuksa dks jksds j[kus ds fy, 

jsyos ds }kjk tks pktZ olwy fd;k tkrk gS mls foyEc 'kqYd dgk tkrk gSaA 

nj &   

 100 : çfr 8 ifg;k oSxu çfr ?kaVk ;k mldk dksbZ Hkkx 

 50 : çfr 4 ifg;k oSxu çfr ?kaVk ;k mldk dksbZ Hkk 
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Ýh le; & [kqyk oSxu  & 9 ?kaVs 

can oSxu  & 5 ?kaVs ¼ 1 ls 20 oSxu rd ½ 

      & 7 ?kaVs ¼ 21 ls 30 oSxu rd ½ 

      & 9 ?kaVs ¼ 31 o vf/kd oSxu  ½ 

i’kq/ku ls ynk oSxu  & 4 ?kaVs 

lw= & foyEc 'kqYd = nj X ?kaVs 

iw.kkZadu & :- dk dk dksbZ Hkkx vxys :- esa iw.kkaZfdr fd;k tk,xkA 

uksV & 15 vxLr] 26 tuojh o jfookj Ýh fnu ugha ekus tk,axsA 

LFkku 'kqYd (wharfage charge ) 

Ýh le; ds i’pkr jsyos lhek esa çs"k.k ds }kjk LFkku ?ksjus ds fy, jsyos }kjk tks pktZ olwy fd;k 

tkrk gS mls LFkku 'kqYd dgk tkrk gSA 

LFkku 'kqYd ds fy, Hkkjrh; jsy ds LVs’kuksa dks rhu Hkkxksa esa ckVk x;k gS & 

Lkeqg ^,*   & izfr ekg 12 jsd ls vf/kd 

Lkeqg ^ch*   & izfr ekg 7 ls 12 jsd rd  

Lkeqg ^lh*  & izfr ekg 7 jsd ls de 

mijksDr leqgksa dk fjO;w ebZ ekg esa tuojh ls vizsy ekg rd dh okLrfod izQksjesal ds vk/kkj ij 

leqgksa dk fu/kkZfj.k fd;k tk;sxkA tks tqykbZ ekg ls vxys o"kZ twu ekg rd ykxw jgsxkA 

yksfMax@vuyksfMax ds fy, Ýh Vkbe fuEu izdkj ls fn;k tk;sxk & 

Lkeqg ^,*   & 12 ?kaVs  

Lkeqg ^ch*   & 15 ?kaVs  

Lkeqg ^lh*  & 48 ?kaVs  

uksV %& 26 tuojh] 15 vxLr rFkk 2 vDVqcj vodk’k ds fnu jgsaxsA 
 

LFkku 'kqYd dh njsa  

¼:i;s izfr osxu izfr ?kaVk ;k mlds Hkkx ij½ 

 xzqi ^,* xzqi ^ch* xzqi ^lh* 

nj 100@& 75@& 50@& 

LFkku 'kqYd ¼ i'kq/ku ds ekeysa esa ½ 

Ýh Vkbe  &  yksfMax rFkk vuyksfMax ds fy, 3 ?kaVs 

nj   &  5@& :i;s izfr tkuoj izfr ?kaVk ;k mlds Hkkx ij 
 

uksV % ;fn ikVh vuyksfMax ds ckn 12 ?kaVs 

ds Hkhrj tkuojksa dks jsyos lhek ls ugha 

gVkrh gS rks bldk fuiVkjk jsy vf/kfu;e 
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1989 dh /kkjk 83 ¼9½¼11½ ds varxZr 

dk;Zokgh dj fd;k tk;sxkA 

 

2,3,4 ifg;s ds okguksa] uko] eksVj cksV ij LFkku ’kqYd  

Ýh le; & LVs’ku ij çkIr gksus ds le; ls 24 

?kaVs Ýh fn;s tk,axsA blds vfrfjä 15 vxLr] 

26 tuojh o ftu LVs’kuksa ij jfookj dks 

fMyhojh can jgrh gS mu LVs’kuksa ij jfookj 

Hkh Ýh fnu ekus tk,axsA 

nj &  25: çfr okgu çfr fnu ;k mldk dksbZ Hkkx  

lw= &  LFkku 'kqYd  = nj X  uxksa dh la[;k  X  fnu 

jh&cqfdax (REBOOKING) 

tc çs"k.k xarO; LVs’ku ij igqap tkrk gS vkSj bldh lqiqnZxh fy;s fcuk gh ;g okil ewy cqfdax 

LVs’ku ;k fdlh vU; LVs’ku dks cqd djok;k tkrk gS rks bls jh&cqfdax dgk tkrk gSA 

jh&cqfdax djus dh fof/k 

jh&cqfdax çs"kd ;k çsf"krh nksuksa esa ls dksbZ Hkh djk ldrk gSA ;g eky ;krk;kr esa gks ldrk gSA 

blds fy, ikVhZ dks xarO; LVs’ku ds LVs’ku ekLVj dks çkFkZuki= nsuk gksxk vkSj çkFkZuki= ds lkFk esa 

ewy jsyos jlhn o vxzs"k.k uksV Hkjdj nsuk iM+sxkA ;fn çkFkhZ fdlh vU; LVs’ku ij gks rks jh&cqfdax 

vkj-vkj- Hkstus ds fy, mls mfpr ewY; ds Mkd fVdV Hkh lkFk esa j[kus gksaxsA ;fn i;kZIr 

MkdfVdV ugha j[ks tkrs gSa rks jh&cqfdax vkj-vkj- dks çkFkZukdrkZ dks lk/kkj.k Mkd ls Hkst fn;k 

tk,xk vkSj jlhn [kkstkus ij jsy ç’kklu mÙkjnk;h ugha gksxkA tc LVs’ku ij ,slk çkFkZuk i= çkIr 

gks rks LVs’ku ekLVj ;g ns[ksxk fd mlds ikl ,slk çs"k.k çkIr gksx;k gS vFkok ugha vkSj ;fn çkIr 

gksx;k gS rks D;k og vPNh gkyr esa gS vFkok ughaA ;fn vPNh gkyr esa uk gks rks LVs’ku ekLVj ,sls 

çs"k.k dk otu dj ysxk vkSj çs"k.k dh okLrfod n’kk o otu ds de gksus ds ckjs e sa i= ds }kjk 

çkFkhZ dks lwfpr dj nsxkA i= ds lkFk esa ,d u;k vxzs"k.k uksV Hkh Hkst nsxkA ;fn ikVhZ u;s vxzs"k.k 

uksV esa çs"k.k ds [kjkc gksus o otu ds de gksus ds laca/k esa fjekdZ yxk dj LVs’ku ekLVj dks Hkst 

nsrh gS rks LVs’ku ekLVj ml çs"k.k dks jh&c qd dj nsxkA 

jh&cqd djus ds fy, vyx ls buokbl@ih-MCyw-fcy dh fdrkc j[kh tkrh gSA çs"k.k dks blesa 

jh&cqd dj fn;k tk;sxk vkSj ewy vkj-vkj- dk uEcj o cqfdax dk fooj.k fy[k fn;k tk;sxkA ewy 

cqfdax LVs’ku ls xarO; LVs’ku rd dk Vw is HkkM+k tks  ewy vkj -vkj- esa yxk gqvk gks bl vkj-vkj- esa 

vyx ls fn[kk;k tk,xk vkSj foyEc 'kqYd o LFkku 'kqYd ;k vU; dksbZ çHkkj tks ns; gksx;k gks mls 

Hkh bl HkkM+s ds lkFk esa fn[kk;k tk;sxkA bls “isM vkWu pktZ”  dgk tk;sxkA jh&cqfdax LVs’ku ls 

u;s xarO; LVs’ku rd dk HkkM+k blh jlhn esa vyx ls fn[kk;k tk,xkA  
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jh&cqfdax vkj-vkj- ikVhZ dks Hkst nh tk,xh vkSj çs"k.k ij iqjkuh ekfdZax dkV dj u;h ekfdZax djds 

u;s xarO; LVs’ku dks Hkst fn;k tk,xkA u;s xarO; LVs’ku ij jh&cqfdax vkj -vkj- tek djds o 

mlesa crk;s x;s lHkh pktZ dk Hkqxrku dj ikVhZ çs"k.k dh lqiqnZxh ys ldrh gSA 

isM vkWu pktZ dk 'kks/ku jh&cqfdax LVs’ku ds }kjk rqyu i= esa ØSfMV ysdj dj fn;k tk;sxkA efgus 

Hkj esa ftrus Hkh çs"k.k jh&cqd fd;s tk;saxs mu lHkh ds fy, fooj.kh cuk dj rqyu i= ds lkFk esa 

ys[kk dk;kZy; Hkst fn;k tk,xkA jh&cqfdax vkj-vkj- dh çfr Hkh lkFk esa Hkst nh tk,xhA 

uk’koku eky vkSj ,slk eky ftl ij çfr’kr çHkkj dk Hkqxrku dj fn;k x;k gks jh&cqd ugha fd;s 

tkrs gS fdarq jsfM;ks dk çs"k.k ç-ç- dk Hkqxrku djus ds ckn Hkh jh&cqd fd;k tk ldrk gSA fMCck 

Hkkj çs"k.k fcuk e.My okf.kT; çca/kd dh vuqefr ds jh&cqd ugha fd;k tk,xkA ;fn ewy vkj-vkj- 

ikVhZ ls [kksxbZ gks rks mlds }kjk {kfriwfrZ ca/k i= dk fu"iknu djus ij çs"k.k jh&cqd fd;k tk 

ldrk gSA 

MkbZotZu (DIVERSION) 

tc dksbZ fMCck Hkkj çs"k.k xarO; LVs’ku ij igqapus ds iwoZ gh fdlh vU; LVs’ku ij Hkstus ds fy, 

çkFkZuk fd;k tk, vkSj u;s xarO; LVs’ku dks Hkst fn;k tk, rks bls MkbZotZu dgk tkrk gSA 

MKBZOTZU DJUS DH FOF/K  

bls djus dh fof/k fuEu gS &  

 MkbZotZu] iklZy ds ekeys esa ugha fd;k tk ldrk gSA 

 MkbZotZu djus ds fy, çkFkhZ dks cqfdax LVs’ku ds LVs’ku ekLVj dks vkosnu djuk gksxkA 

 og LVs’ku ekLVj ns[ksxk fd çkFkZukdrkZ cksukQkbZM gS vFkok ugha o mlds uke ls vkj-vkj- 

tkjh dh x;h gS vFkok ughaA 

 ;fn eky ds ifjpkyu ij dksbZ ifjpkyu çfrca/k ;k flfoy çfrca/k yxk gqvk gks ;k oSxu 

xarO; LVs’ku igqap x;k gks ;k oSxu ml LVs’ku dks ikj dj x;k gks tgka ls ekxZ ifjorZu 

gksuk gks ;k brj jsyos esa ços’k dj x;k gks rks MkbZotZu ugha fd;k tk,xkA blds vfrfjä 

[krjukd eky]uk’koku eky] ikVZ çs"k.k ;k tc çs"k.k vU; eky ds lkFk ynk gqvk gks rks 

MbZotZu ugha fd;k tk,xkA  

 ;fn MkbZotZu gks ldrk gks rks ikVhZ ls fuEu nj ls MkbZotZu Qhl yh tk;sxh & 

lkekU; turk  300 :- çfr oSxu  

fefyVªh foHkkx   25 :- çfr oSxu  

 MkbZotZu djus dh jsyos dksbZ xkj.Vh ugha nsrh gS vkSj ;fn MkbZotZu ugha gks ikrk gS rks 

MkbZotZu Qhl okil ugha dh tk;sxhA  



 

Go to top 212 

 LVs’ku ekLVj daVªksy Qksu ;k rkj ds ek/;e ls ea.My okf.kT; çca/kd dks MkbZotZu dh 

çkFkZuk ls voxr djk;sxkA  

 ;fn MkbZotZu gks ldrk gS rks ea-ok-ç- ds }kjk vuqefr çnku djnh tk;sxh vkSj jkLrs ds 

LVs’kuksa dks MkbZotZu djus ds vkns’k n sfn;s tk,axsA  

 jkLrs ds LVs’ku ,sls oSxu ds ikl gksus ij /;ku j[ksaxs vkSj tks LVs- ekLVj MkbZotZu djsxk 

og oSxu ds yscyksa ij xarO; LVs’ku dk uke dkV dj u;s xarO; LVs’ku dk uke fy[k nsxk 

bldh lwpuk ea-ok-ç-] cqfdax LVs’ku] xarO; LVs’ku ,oa u;s xarO; LVs’ku dks nsnsxkA 

 MkbZotZu gks tkus ij cqfdax LVs’ku dk LVs’ku ekLVj ikVhZ ls ewy jsyos jlhn ysdj mls 

jí dj nsxk vkSj mlds vf/kØe.k esa u;s xarO; LVs’ku ds fy, lqijlS’kuy vkj-vkj- tkjh 

djsxkA bl jlhn ij iqjkuh vkj-vkj- dk fooj.k fy[k fn;k tk;sxk vkSj bl ij HkkM+k mlh 

çdkj ls yxk;k tk;sxk tSls çkjEHk esa ;fn çs"k.k dks cqd fd;k tkrk vkSj yxk;k tkrk o 

u;h vkj-vkj- ikVhZ dks ns nh tk;sxhA 

 ikVhZ u;s xarO; LVs’ku ij u;h vkj-vkj- o Mîw çHkkj nsdj çs"k.k dh lqiqnZxh ys ldrh gSA 

 ;fn cqfdax LVs’ku ij iqjkuh vkj-vkj- ughsa nh tkrh gS rks u;h vkj-vkj- esa blds laca/k esa 

fjekdZ yxk fn;k tk;sxk  vkSj fyQkQs esa lhy can djds u;h vkj-vkj- u;s xarO; LVs’ku 

Hkst nh tk;sxhA ikVhZ iqjkuh vkj-vkj- u;s xarO; LVs’ku ij tek djds çs"k.k dh lqiqnZxh ys 

ldrh gSA 

 iqjkus xarO; LVs’ku ij fiNys HkkM+s dk 'kks/ku ljVhQkbM vksoj pktZ’khV ds }kjk fd;k 

tk;sxkA 

jsyos ij nkok gksus ds dkj.k ,oa fuokj.k 

tc eky xarO; LVs’ku ij igaqprk gh ughs gS ;k {kfrxzLr gkyr esa igqaprk gS ;k vkaf{kd :i ls 

igqaprk gS rks ikVhZ ds }kjk jsy ç’kklu ls bldh {kfriawfrZS djus ds fy, tks ekax dh tkrh gS rks bls 

nkok dgk tkrk gSA 

jsyos ij nkok gksus ds fuEu dkj.k gSa & 

1. çkÑfrd  

2. ckgjh 

3. vkarfjd 

 

 çkÑfrd & ck<+] HkwdEi]rwQku vkfn esa eky u"V gkstkuk ;k {kfrxzLr gks tkuk ;k [kkstkukA 

 ckgjh & vkrad okfn;ksa] pksj] Mdrksa ;k vlkekftd rRoksa ds }kjk eky u"V dj fn;k 

tkukA 
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 vkarfjd & jsy ç’kklu }kjk mfpr çca/k u djus ;k jsy deZpkfj;ksa ds }kjk eky dks cqd 

djus] ogu djus vkfn esaa mfpr lko/kkfu;ka u cjrus ds dkj.k eky dk u"V gks tkuk ;k 

{kfrxzLr gks tkukA 

fuokj.k &  

 eky Lohdkj djrs le; vxzs"k.k uksV ij ikVhZ ds }kjk ?kksf"kr fooj.k dks çs"k.k ls feyku 

djuk pkfg;sA 

 vxzs"k.k uksV ij ikVhZ ls eky dh dher dh ?kks"k.kk djok;h tkuh pkfg;s vkSj ;g Hkh fy[k 

ok;k tkuk pkfg;s fd og vf/kd ewY; ij çfr’kr çHkkj nsus ds fy, rS;kj gS vFkok ughaA 

 ;fn iSdst vPNh rjg ls iSd u gks rks detksj iSfdax ds lEcU/k esa vxzs"k.k uksV ij mfpr 

fjekdZ yxok;k tkuk pkfg;sA 

 tgka iSfdax 'krsZa vfuok;Z crkbZ xbZ gksa ogka çs"k.k dks rc rd Lohdkj ugha djuk pkfg;s tc 

rd fd iSfdax 'krksZa dk okLrfod :i ls vuqikyu u dj fn;k tk, vkSj vxzs"k.k uksV esa 

bl laca/k esa fjkekdZ u yxk fn;k tk,A 

 çs"k.k Lohdkj djrs le; çs"k.k dh n’kk dh tkap dh tkuh pkfg;s vkSj ;fn çs"k.k [kjkc 

gkyr esa gks rks mlds laca/k esa fjekdZ vxzs"k.k uksV esa yxok;k tkuk pkfg;sA  

 vkj-vkj- cukrs le; vxzs"k.k uk sV esa ikVhZ ls tks fjekdZ yxok;s x;s gksa mUgsa 'kCn çfr’kCn 

vkj-vkj- dh lHkh çfr;ksa ij yxk nsuk pkfg;sA 

 lHkh iSdstksa ij fu;e ds vuqlkj futh o jsyos ekfdZaax dh tkuh pkfg;s o iSdstksa ds vanj 

igpku fLyi j[kh tkuh pkfg;sA 

 ekfadZax xgjs jax ls dh tkuh pkfg;sA 

 ;fn iSdstksa ij iqjkuh ekfdax dh gqbZ gks rks og feVk vFkok dkV nsus pkfg;sA 
 ØkWl ekfdZax ugha dh tkuh pkfg;sA 
 ;fn iSdstksa ij ekfdZax Bhd rjg ls ugha dh tk ldrh gks rks mfpr çdkj ds yscy cka/ks 

;k fpidk;s tkus pkfg;sA 
 VwVus QwVus okyh uktqd oLrqvksa ds ekeys esa lrdZrk yscy yxk;s tkus pkfg;sA  
 [krjukd eky ds ekeys esa jSM VSfjQ esa crk;s vuqlkj iSdstksa o oSxuksa ij lfp= yscy 

yxk;s tkus pkfg;sA 
 oSxu ds ckgj lhy o cSzdsV yscy yxk;s tkus pkfg;s o vanj isLV vkWu yscy yxk;s tkus 

pkfg;sA 
 ØkWl yscfyax ugha dh tkuh pkfg;sA 
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 yscy uhyh isafly ls rS;kj fd;s tkus pkfg;sA 
 oSxuksa@okuks esa oSKkfud Bax ls ynku fd;k tkuk pkfg;s vFkkZr cMs+ o Hkkjh iSdst uhps o 

NksVs o gYds iSdst Åij ykns tkus pkfg;sA 
 iSdstksa dks ?klhVuk o iVduk ugha pkfg;sA 
 cksjh o xkaBksa okys çs"k.kksa dks mBkus esa yksgs ds gqdksa dk ç;ksx ugha djuk pkfg;sA 
 oSxu ds vanj pkjksa rjQ 6 bap o njoktksa ij o"kkZ _rq esa 18 bap o vU; _frvksa esa 9 bap 

txg NksM+ dj cksjs okys çs"k.kksa dk ynku djuk pkfg;sA 
 okuksa esa çs"k.kksa dk ynku LVs’kuksa dh HkkSxksfyd LFkrh ds vuqlkj djuk pkfg;s vFkkZr igys 

iM+us okys LVs’kuksa ds iSdst njokts ds ikl o ckn esa iM+us okys LVs’kuksa ds iSdst vanj dh 

vksj j[ks tkus pkfg;sA 
 tgka  S/2 'krZ ykxw gksrh gks ogka oSxu esa çR;sd njokts ij rhu rhu Must dh cksfj;ka j[kh 

tkuh pkfg;sA 
 oSxu esa vlarqfyr yksfMax ugha dh tkuh pkfg;sA 
 oSxu dk Q’kZ ;fn [kjkc gks rks mls ynku djus ds iwoZ /kqyok nsuk pkfg;sA 
 can oSxu ds ynku djus ds iwoZ ikVhZ dks lkFk ysdj oSxu dh tkap djuh pkfg;s fd og 

ty jks/kh gS vFkok ughaA ;fn ty jks/kh uk gks rks mls ty jks/kh cukuk pkfg;sA 
 IysVQkWeZ ;fn cgqr uhpk gks rks iSdstksa ds ynku djus ds fy, yksfMax cksMZ dk ç;ksx fd;k 

tkuk pkfg;sA 
 Hkkjh iSdstksa dks mBkus ds fy, i;kZIr la[;k esa yksMj yxk;s tkus pkfg;s o tgka vko’;d 

gks rks Øsu dk mi;ksx fd;k tkuk pkfg;sA 
 ih- MCyw- fcy @ buokWbl çs"k.k ds lkFk esa j[knh tkuh pkfg;s o [kqys oSxu ;k iklZy ds 

ekeys esa lejh ds lkFk xkMZ dks ns nh tkuh pkfg;sA 
 ,l-,y-vkj- esa iSdstksa dks bl çdkj yknk tkuk pkfg;s fd mu ij yxh ekfdZax Li"V 

fn[kk;h ns o os vklkuh ls fxus tk ldsaA 
 oSxuksa dks lhy] fjfoV djus ds i’pkr gh ;kMZ esa Hkstk tkuk pkfg;s o ;fn dherh eky 

yknk x;k gks rks ou VkbZe dh ySl ykWd yxk;k tkuk pkfg;sA 
 ekulwu ds ekSle esa [kqys oSxu esa eky dks [kjkc gksus ls cpkus ds fy;s f=iky dk mi;ksx 

fd;k tkuk pkfg;sA 
 [kqys oSxu esa cksfj;ksa okys çs"k.k ds ekeys esa pSd ykbZu yxkbZ tkuh pkfg;sA 



 

Go to top 215 

 çs"k.k dks xarO; LVs’ku rd 'kh?kzrk ls Hkstk tkuk pkfg;sA uk’koku çs"k.kksa dks Hkstus ds fy, 

vuk’koku çs"k.kksa ds Åij ofj;rk çnku dh tkuh pkfg;sA 
 iSdstksa dks lko/kkuh ls mrkjuk pkfg;sA mrkjrs le; mudks Qsaduk ;k iVduk ugha pkfg;sA 
 ;fn çs"k.k o"kkZ ds ikuh ls Hkhx ldrk gks rks mls lqjf{kr LFkku ij j[kuk pkfg;sA 
 ;fn iSdst VwVk QwVk ;k {kfrxzLr gkyr esa çkIr gks rks vkj-ih-,Q- LVkQ dh mifLFkrh esa 

mls otu djds lhy djok dj lqjf{kr LFkku ij j[kok nsuk pkfg;s o Mh-Mh- eSlst dj 

nsuk pkfg;sA 
 vlacaf/kr iSdstksa dks vU; iSdstksa ls vyx j[kuk pkfg;s vkSj mudk otu ysdj duSDV 

djus dh rqjar dkjZokgh djuh pkfg;sA 
 [kqyh o eqY;kadu lqiqnZxh nsrs le; iSdstksa dh vkarfjd o ckgjh iSfdax dh tkap djuh 

pkfg;s o {kfr vFkok dfe dk ewY;kadu vPNh rjg djuk pkfg;sA 
 Uk’koku oLrqvksa dh ewY;kadu lqiqnZxh 'kh?kzrk ls nsuh pkfg;sA 
 eky dh lqiqnZxh nsrs le; vkj-vkj- dh lR;rk dh tkap dh tkuh pkfg;sA 
 ;fn çs"k.k dh lqiqnZxh eky çkIr gksus ds lkr fnu ds vanj ugha yh tk, rks mldk 

fuiVkjk jsy vf/kfu;e dh /kkjk 83] 84 ds vuqlkj dj nsuk pkfg;sA 
 

 

 

fofHkUu vf/kdkfj;ksa dh 'kfä;ka 

(Schedule of Power)  
foyEc’kqYd o LFkku'kqYd ekQ djus dh fofHkUu vf/kdkfj;ksa dh 'fä;ka ¼11-10-04 ls½ 

 

 vf/kdkjh foyEc 'kwYd LFkku 'kqYd 

GM vlhfer vlhfer 

CCM ,d yk[k :- ,d yk[k :- 

DRM 25000 :- 25000 :- 

CTM/Sr DCM/DCM working as branch officer 6000 :- 6000 :- 

DCM/DTM/ARO Sr Scale 600 :- 1200 :- 

ACM/ARO Jr Scale 300 :- 300 :- 
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nkok fu/kkZj.k djus dh foHkUu vf/kdkfj;ksa dh 'kfä;ka 

W.E.F. 01.06.2001 (99/TC/III/3/2 of 23.05.2001) 

 

vf/kdkjh ‘’kfä;ka 

GM vlhfer 

CCM 4 yk[k : 

CCO 2 yk[k : 

Dy CCM 60000 : 

SCM( C ) 15000 : 

ACM 8000 : 

 

uhyke djus dh fofHkUu vf/kdkfj;ksa dh 'kfä;ka 

 

vf/kdkjh 'kfä;ka 

SM 1000 : rd 

SM + CMI + TIA 1001 :- ls 5000 :- rd 

SM + ACM + AAO 5001 :- o vf/kd 

 

fcuk vkj-vkj- ds lqiqnZxh nsus dh 'kfä;ka 
 

vf/kdkjh 'kfä;ka 

SM ,d yk[k : rd 

ACM ,d yk[k :- ls vf/kd nks yk[k :- rd 

DCM nks yk[k :- ls vf/kd 

çfr'kr çHkkj Lohdkj djuk 

 

vf/kdkjh 'kfä;ka 

SM ,d yk[k : rd ds çs"k.k ij 

DCM dh vuqefr ,d yk[k :- ls vf/kd ds çs"k.k ij 

 

[kqyh lqiqnZxh ,oa ewY;kadu lqiqnZxh esa varj  

 

 [kqyh lqiqnZxh  ewY;kadu lqiqnZxh 

01- çs"k.k ds otu esa deh gks tkrh gS çs"k.k ds otu esa deh ugha gksrh gS 

02- chtd dk gksuk vko’;d gS chtd dk gksuk vko’;d ugha g S 



 

Go to top 217 

03- vkj-ih-,Q- ds çfrfu/kh dh mifLFkrh 

vfuok;Z gS tks ,p-vkj-ds  ls uhps ds 

in dk ugha gksuk pkfg;sA 

vkj-ih-,Q- ds çfrfu/kh dh mifLFkrh 

vfuok;Z ugha gS 

04- okLrfod deh dk irk yxk;k tkrk 

gS 

vuqekfur {kfr Kkr dh tkrh gS 

05- blesa rduhdh fo’ks"kK ds cqykus dh 

vko’;drk ugha gksrh gSA 

blesa rduhdh fo’ks"kK ds cqykus dh 

vko’;drk gks ldrh gSA 

06- blesa ikVhZ larq"V gksrh gSA blesa ikVhZ larq"V  ugha Hkh gks ldrh  

gSA 

07- blesa t:jr ugha iM+rh gSA blesa ikVhZ larq"V  ugha gksus ij 

lqiqnZxh iqLrd esa foijhr fjekdZ yxk 

nsrh gSA 

08- blesa t:jr ugha iM+rh gSA blesa ikVhZ ds }kjk lqiqnZxh iqLrd esa 

foijhr fjekdZ yxkus ij LVs’ku ekLVj 

ml /ka/ks esa fu"i{k nks O;fä;ksa dks 

cqykdj lqiqnZxh iqLrd esa dkmaVj 

fjekdZ yxkrk gSA  

09- blesa t:jr ugha iM+rh gSA blesa [kjkc gq, eky dh dher vPNs 

eky dh dher esa tksM+ dj mls dqy 

dher esa ls ?kVk dj lkyost dher 

Kkr dh tkrh gSA 

10- [kqyh lqiqnZxh dh fjiksVZ pkj çfr;ksa 

esa cukbZ tkrh gSA 

ewY;kadu lqiqnZxh dh fjiksVZ rhu çfr;ksa 

esa cukbZ tkrh gSA 

 

LFkku 'kqYd ,oa foYkEc 'kqYd esa varj  
 

 LFkku 'kqYd 
foyEc 'kqYd 

1.  çs"k.k ds }kjk jsyos lhek esa Ýh le; 

ds i’pkr LFkku ?ksjus ds fy;s jsyos 

}kjk tks pktZ olwy fd;k tkrk gS mls 

LFkku 'kqYd dgk tkrk gSA 

Ýh le; ds i’pkr ikVhZ ds }kjk oSxuksa 

dks jksds j[kus ds fy;s jsyos }kjk tks 

pktZ olwy fd;k tkrk gS mls foyEc 

'kqYd dgk tkrk gSA 

2.  Ýh le; LVs’ku ds çdkj ds vuqlkj fn;k  

tkrk gSA 

Ýh le; oSxu ds çdkj ds vuqlkj fn;k  

tkrk gSA 

3.  ftl le; foyEc 'kqYd ds fy;s Ýh le; 

lekIr gksrk gS ml le; ls LFkku 'kqYd ds 

Ýh le; ofdZax vkolZ esa fn;k tkrk gSA 
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fy;s Ýh le; ofdZax vkolZ esa fn;k tkrk 

gSA 

4.  nj LVs’ku ds çdkj ds vuqlkj gksrh gS nj oSxuksa ds ifg;ksa ds vuqlkj gksrh gS 

vFkkZr 4@8 ifg;s oSxuksa ds vuqlkj 

5.  blesa eky ;krk;kr esa 15 vxLr] 26 

tuojh o     2 vDVqcj o dksfpax 

;krk;kr ds ekeys esa 15 vxLr] 26 

tuojh o ftu LVs’kuksa ij jfookj dks 

lqiqnZxh can jgrh gS mu LVs’kuksa ij 

jfookj Ýh fnu ekus tkrs gSa 

blesa 15 vxLr] 26 tuojh] 2 vDVqcj 

o jfookj Ýh fnu ugha ekus tkrs gSaA 
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jh&cqfdax ,oa MkbotZu esa varj 
 

Ø-la- jh & cqfdax MkbotZu 

1.  

tc çs"k.k xarO; LVs’ku ij igaqp 

tkrk gS mlds ckn gh jhcqfdax fd;k 

tk ldrk gSA 

tc  çs"k.k xarO; LVs’ku ij igaqp tkrk 

gS rks mldk MkbotZu ugha fd;k tk 

ldrk gSA 

2.  
blds fy;s vkosnu xarO; LVs’ku  ds 

LVs’ku ekLVj dks fd;k tkrk gSA 

blds fy;s vkosnu cqfdax LVs’ku ds 

LVs’ku ekLVj dks fd;k tkrk gSA 

3.  
jh&cqfdax iklZy o eky nksuksa çdkj 

ds ;krk;kr dk gks ldrk gSA 

;g dsoy eky ;krk;kr dk gh gks 

ldrk gSA 

4.  

iklZy dh jh&cqfdax ds fy;s 

Mhlh,e dh vuqefr dh vko’;drk 

ugha gksrh gSA 

MkbZotZu ds fy;s  Mhlh,e dh vuqefr 

dh vko’;drk gksrh gSA 

5.  
blesa ikVhZ dks u;k vxzs"k.k uksV 

Hkjuk iM+rk gSA 

blesa ikVhZ dks u;k vxzs"k.k uksV ugha 

Hkjuk iM+rk gSA 

6.  
blesa ikVhZ dks dksbZ Qhl tek ugha 

djkuh iM+rh gSA 

blesa ikVhZ dks çfr oSxu dh nj ls 

Qhl tek djkuh iM+rh gSA 

7.  
jh cqfdax dh xkj.Vh nh tk ldrh 

gS 

MkbotZu dh dksbZ xkj.Vh  ugha nh 

tkrh gS vkSj ;fn MkbotZu ughsaa gks ikrk 

gS rks Qhl okil ughs dh tkrh gSA 

8.  
blesa jh caqfdax vkj-vkj- tkjh dh 

tkrh gSA 

blesa lqijlS’kuy vkj-vkj- tkjh dh 

tkrh gSA 

9.  
blesa dksbZ rkj@eSlts ugha fd;k 

tkrk gSA 
blesa rkj@eSlts fd;s tkrs gSaA 

10.  

blesa HkkM+s dk 'kks/ku isM vkWu pktZ 

ds fy;s Lis’ky ØSfMV ysdj fd;k 

tkrk gSA 

blesa HkkM+s dk 'kks/ku lVhZQkbM vksoj 

pktZ 'khV ds }kjk fd;k tkrk gSA 
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lkekU; vxzs"k.k uksV ,oa lkekU; {kfr iwfrZ ca/ki= esa varj  

 

 lkekU; vxzs"k.k uksV lkekU; {kfr iwfrZ ca/k i= 

1.  ;g cqfdax LVs’ku ij e-ok-ç- dh vuqefr 

ls fu"Ikfnr fd;k tkrk gS 

;g XkarO; LVs’ku ij e-ok-ç- dh vuqefr 

ls fu"Ikfnr fd;k tkrk gS 

2.  ;g çs"kd }kjk fu"ifnr fd;k tkrk gSA ;g çsf"krh }kjk fu"ifnr fd;k tkrk gSA 

3.  ;g fcuk LVkEi dk fof/kd nLrkost gSA ;g LVkEi okyk  fof/kd nLrkost gSA 

4.  bldh dksbZ dher ugha gksrh gSA bldh dher gksrh gSA 

5.  bl ij çfrHkw ds gLrk{kj ugha gksrs gSaA bl ij çfrHkw ds gLrk{kj gksrs gSaA 

6.  blds vk/kkj ij eky cqd fd;k tkrk 

gSA 

blds vk/kkj ij eky dh lqiqnZxh nh 

tkrh gSA 

7.  blesa iklZy ?kks"k.kk i= Hkjuk iM+rk gSA blesa vyx ls dksbZ nLrkost ugha Hkjuk 

iM+rk gSA 

8.  bl ij [krjukd eky ;k [kjkc n’kk 

;k iSfdax gksus ij ;k ikVhZ ds }kjk ç-ç- 

dk Hkqxrku djus ij vyx ls vxzs"k.k 

uksV Hkjuk iM+ rk gSA 

lSYQ ds uke cqd gq, çs"k.k dh lqiqnZxh 

bl ij ughsa nh tkrh gSA  

 
*** 

 
 

daVsuj jsy VfeZuy 

çkbZosV daVsuj vkWijsVjksa }kjk jsyos vksUM Vjfeuyksa lasa daVsuj Vªsuksa dk lapkyu djus dh ikWfylh 

jsyos }kjk lu~ 2007 esa çkjEHk dh xbZ FkhA orZeku esa bl ikWfylh ds eq[; fcanq fuEu gSa (Rb. 

No.2007/TC-1/302/1 of 23.09.08, RC 49/2008) %& 

1. vkijs’ku o gSaMfyax esa dUoasa’uy Vªsu dks çkFkfedrk çnku dh tk;sxh] jsyos dks dk;Z 

çHkkfor ugha gksuk pkfg;sA 

2. {ks=h; jsyos ,d ;k vf/kd lh-vkj-Vh- vf/klwfpr dj ldrh gSA 

3. çR;sd lh-vkj-Vh- dh ,d ckj esa ,d daVsuj Vªsu Mhy djus dh {kerk gksxhA 

4. lh-vkj-Vh- dk lHkh ikfVZ;ka mi;ksx dj ldsaxh o lh-vkj-Vh- dsoy fdlh ,d ikVhZ ds 

mi;ksx ds fy;s gh ugha gksxkA “çFke vkvks çFke ikvks” ds vk/kkj ij ikfVZ;ka bldk 

mi;ksx dj ldsaxhA 

5. lh-vkj-Vh- ds xzkmaM dk ,d ckj esa ,d ikVhZ gh mi;ksx dj ldsxhA 
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6. jsyos jSd dks daVsuj jSd ds Åij çkFkfedrk çnku dh tk;sxhA 

7. lHkh lh-vkj-Vh- jkmaM nh DykWd dk;Z djsaxs ysfdu egk çca/kd ds vuqeksnu ls bls de Hkh 

fd;k tk ldrk gSA 

8. Vjfeuy ,DlSt pktZ %& 

 

Vjfeuy pktZ çfr jSd 

;fn nksuksa Vjfeuy ih-lh-vks- ds gksa  dqN ugha 

;fn nksuks Vjfeuy jsyos ds gksa 68000#- 

;fn ,d Vjfeuy jsyos dk o ,d ih-lh-vks- dk gks 34000#- 

 

9. xzkmaM ;wlst pktZ %& 

 

Vjfeuy Ýh VkbZe jsV çfr jSd çfr ?kaVk 

xzqi & I 12 ?kaVs 4500 #- 

xzqi & I I 15 ?kaVs 3375 #- 

xzqi & I I I 48 ?kaVs 2250 #- 

 

12 fMVsa’ku pktZ o Ýh le; %& 

 daVsuj Vªsu dk çFke oSxu Iysl djus ds le; ls 9 ?kaVs Ýh fn;s tk;saxsA 

 pkgs jSd esa fdrus gh daVsuj ;k oSxu gksa 45 ch,ylh oSxuksa ds fy;s fMVsa’ku pktZ 

fy;k tk;sxkA 

 fMVsa’ku pktZ 100#- çfr oSxu çfr ?kaVs ds fglkc ls fy;k tk;sxkA 

 

13- MSoyiesaV pktZ %& gkWyst pktZ ij 2 % MSoyiesaV pktZ fy;k tk;sxkA 

 

14- lh-vkj-Vh- vf/klwfpr djus dh fo/kh %& 

 ;fn fdlh jsyos dh tehu ij lh-vkj-Vh- [kksyus dh ekax gks rks og lh-lh-,e- ds 

}kjk lh-vks-,e- o ih-lh-bZ- ls ijke’kZ dj dk;Zokgh dh tk;sxhA ;fn ekax U;k;ksfpr 

gks rks egk çca/kd ds vuqeksnu ls ,ls Vjfeuy dks lh-vkj-Vh- vf/klwfpr fd;k 

tk;sxkA 

 tc rd fd blls vU;Fkk u crk;k x;k gks lHkh xzqi III eky xksnke lh-vkj-Vh- dh 

rjg ls ekus tk;saxsA 

 fdlh Hkh eky xksnke dks lh-vkj-Vh- vf/klwfpr djus ds iwoZ ;g lqfuf’pr fd;k tkuk 

pkfg;s fd daVsuj dh dksbZ xfrfo/kh fdlh Hkh rjg jsyos ds buokMZ o vkmVokMZ 

;krk;kr dks orZeku esa ;k Hkfo"; esa çHkkfor ugha djsxhA 

 ,ls LVs’ku@ekyxksnke@vu;wTM ;kMZ ykbZu ¼xzqi I o II dh vu;wTM ;kMZ ykbZuksa ds 

lfgr½ tks lM+d ls tqM+s gksa lh-vkj-Vh-?kksf"kr djus ds fy;s fopkjkFkZ j[ks tk ldrs 

gSaA 

 lu~ 2007 ds vkj-lh- 21 esa ?kksfz"kr xzqi I o II LVs’kuksa dks lh-vkj-Vh ds fy;s vf/klwfpr 

ugha fd;k tk;sxkA ;|fi ifjf’k"V esa crk;s x;s LVs’kuksa dks NksM+ dj xzqi I o II 
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LVs’kuksa dks ifj{k.k ds vk/kkj ij psfll LVfQax o MhLVfQax vkWijs’ku ds fy;s 

vf/klwfpr fd;k tk ldrk gS ;fn jsyos ds LVkWd ds yksfMax o vuyksfMax dks çHkkfor 

ugha djrk gksA  

 ;g Hkh lqfuf’pr fd;k tkuk pkfg;s fd ihlhvks ds }kjk psfll vkWijsV djus ls jsy 

;krk;kr dk daVsuj dh rjQ MkbZotZu ugha gksuk pkfg;sA 

 daVsuj dh nj jsyos cksMZ ds ifji= la 2008/TT-III/73/8 of 01.07.2008 esa crkbZ xbZ 

gS tks fuEu gS & 

 

pktZ djus dk rjhdk %&  

 LVkWd ds çdkj ds vuqlkj U;wure oSxuksa dk HkkM+k fy;k tk;xkA ,d oSxu 

nks VhbZ;w ds cjkcj ekuk tk;sxkA oSxuksa dk dEiksth’ku LVsaMMZ dEiksth’ku ls 

vkf/kd ugha gksuk pkfg;sA  

Type of stock Minm.composition for charge Standard  composition for charge 

BLCA 40 wagons = 80 TEU 45 wagons = 90 TEU 

BLLA 35 wagons = 70 TEU 40 wagons = 80 TEU 

Other 30 wagons = 60 TEU 35 wagons = 70 TEU 

 okLrfod yksM fd;s gq, daVsuj dk HkkM+k fy;k tk;sxk tks U;wure 2 VhbZ;w 

çfr oSxu fy;k tk;sxk 
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 40 QhV daVsuj dk HkkM+k 20 QhV daVsuj dh nj dk 1-8 xquk pktZ fd;k 

tk;sxkA 

 okLrfod [kkyh daVsuj dk HkkM+k U;wure 2 VhbZ;w çfr oSxu fy;k tk;sxkA 

 MkWeSfLVd daVsuj ds ekeys esa 20 Vu ls Åij ds daVsuj ij 10 % dh NwV nh 

tk;sxh (Rb. No. 2008/TT-III/73/8 27.10.2008 and even no. of 24.12.08) tks Rb. No. 

2006/TT-IV/73/12 11.10.2006 esa crkbZ xbZ lanfHkZr nj ls de ugha gksuh pkfg;sA 

 

**** 

bulSafVo Ldhe  

 Incentive Schemes 
(RC 25 of 2008, TCR/1078/2006/15 of 13.06.2008) 

 

1. bulSafVo Ldhe QkWj buØhesaVy VªSfQd 

2. ykSax VeZ Lis’ky bulSafVo Ldhe  

3. bulSafVo Ldhe QkWj VªSMh’kuy ,EiVh ¶yks Mk;jD’kul ¼çkbosV lkbfMax½ 

4. bulSafVo Ldhe QkWj VªSMh’kuy ,EiVh ¶yks Mk;jD’kul ¼xqM~l 'kSM½    

5. bulSafVo Ldhe QkWj ÝsV QkWjokMZjl~ 

6. bulSafVo Ldhe QkWj ÝsV QkWjokMZjl~ bu Vh bZ ,Q Mh 

7. bulSafVo Ldhe QkWj Vw ySx VªSfQd 

8. bulSafVo Ldhe QkWj yksfMax cSXM dalkbuesaVl~ bu BOXN oSxu 
9. bulSafVo Ldhe QkWj yEi le Lis’ky jsVl~ ,UM lfoZl ysoy ,xzhesaVl ~ 

10. bulSafVo Ldhe QkWj VªfQd vkWu ,e th ,UM ,u th flLVel                                                                          
                            

ifjHkk"kk,a %  

1- CykWd jSd % ,d gh xarO; LVs’ku ds fy;s oSxu ys tkus okyh xkM+hA 

2- fcth lhtu % 1 vDVwcj ls 30 twu rd 

3- yhu lhtu % 1 tqykbZ ls 30 flrEcj rd 

4- lh-,Q-lh % dkSUdjsaV ÝsV dals’ku vFkkZr lkFk esa vU; Ldheksa ds rgr 

nh tkus okyh fj;k;rasA 

5- cSap ekdZ % fdlh fo’ks"k ikVhZ dk fiNys o"kZ mlh vof/k dk 

;krk;kr@vkenuh pkyw o"kZ ds fy;s mldk cSap ekdZ dgyk;sxkA 

6- of̀)r ;krk;kr % cSap ekdZ ds Åij dk ;krk;krA 

7- DEC % fMohtuy ,EikoMZ deSVh & bl lfefr es GM ds }kjk ukfer 

,d SrCMI   o   TIA gksxk A ;g e.My Lrj ij xzkgd ds }kjk çLrqr 

ynku o vkenuh ds vkadM+ksa dh 7 fnu esa tkap dj oSV djsxh o 
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çLrko dks mfpr vf/kdkjh ds ikl vkxs dh dk;Zokgh gsrq çsf"kr 

djsxhA 

8- FR % i-Ykksj jsV % U;wure çHkkjh; nj  
                                                               

01- bulSafVo Ldhe QkWj buØhesaVy VªSfQd 

Incentive Scheme for Incremental Traffic 
 bl Ldhe dk mÌs’; yhu lhtu esa vfrfjä ;krk;kr c<+kuk gSA 

 of̀)r ;krk;kr   fMldkmaV        u;k       FR  
• 5 djksM+ rd     10 %         5 %  100  class 

• 5 djksM+ ls vf/kd    15 %    7.5 %  100  class 

 COAL, COKE, Iron Ore, Traffic loaded in ports, Commodities in class 

below 120, Continer Traffic  dks NksM+ dj 

 CFC - TIELS, WIS, RC 80/07, RC O7/08 

 

2- ykSax VeZ Lis’ky bulSafVo Ldhe  
Long Term Special Incentive Scheme 
;krk;kr jsy ls MkboVZ gksus ls cpkus o jsy ij bls cuk;s j[kus ds fy;s ;g Ldhe 

ykxw dh x;h gSA 

  NTR ij fMldkmaV @ fjcsV  

  12 ekg esa  fcth  yhu     FR 

 50 djksM+ ;k vf/kd  10 %   20 %  100 

 50 djksM+ ls de    5 %   10 %  100 

 u;k ;krk;kr    5 %   10 %%  100 

  COAL, COKE, Iron Ore, Traffic loaded in ports,  Continer Traffic  dks NksM+ dj 
 CFC - LWIS/ WIS, RC 80/07, RC O7/08 

 bl Ldhe ds rgr U;wure 1 o"kZ o vf/kdre 3 o"kZ rd ds fy;s fj;k;r nh 

tk ldrh gSA  

 tgka ,d o"kZ ls vf/kd le; ds fy;s fj;k;r çnku dh tkrh gS ogka Ldhe 

çR;sd o"kZ ds fy;s vyx lapkfyr dh tk;sxh o ÝsV vkenuh ds fy;s tks 

dfeVesaV fd;k tk;s og fiNys o"kZ dh vkenuh ds cjkcj ;k vf/kd gksuk 

pkfg;sA 

 lHkh oLrqvksa dh dsoy ckgjh ;krk;kr dh uSV ÝsV vkenuh dks gh fxuk 

tk;sxk 
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 ;fn fj;k;r Qkbuy djus ds i’pkr VSfjQ jsV ?kVrh gS rks vfuZax VkjxSV 

ogh jgsxk o jsV c<+rh gS rks vfuZax VkjxSV dh x.kuk fuEu çdkj ls dh 

tk;sxh& 

Original Freight Earning target X  Revised Tariff Rate 

                            Original Tariff  Rate 

 fjcsV ds ekeys esa 12 ekg ckn fjQaM çnku fd;k tk;sxkA 

 vkosnu DRM dks fd;k tk;sxkA 

 DEC ds }kjk vkosnu dh tkap djus ds i’pkr bls CCM dks vxzsf"kr dj 

fn;k tk;sxkA CCM, COM ds lkFk  çLrko dh tkap dj FA&CAO ds ikl 

oSV gksus ds fy;s Hkstsaxs A muls oSV gksus ds i’pkr GM dks çLrko vuqeksnu 

ds fy;s Hkstk tk;sxkA 

  çLrko 2 ekg esa QkbZuy gks tkuk pkfg;sA 

 fyfeV ds ckgj çLRkko jsyos cksMZ dks çsf"kr fd;k tk;sxkA 

 

3- bulSafVo Ldhe QkWj VªSMh’kuy ,EiVh ¶yks Mk;jD’kul ¼çkbosV 

lkbfMax½ Incentive Scheme for Traditional Empty Flow 

Directions  (Pvt.Siding) 

 TEFD esa ynku dj jkSfyax LVkWd dk vf/kdre mi;ksx dj  çkbZosV lkbfMax ls 

vfrfjÙk ;krk;kr tujsV djuk gSA 

 TEFD  Annexure – I  esa crk;s x;s gSaA 

 of̀)r ;krk;kr ij NTR ij 40 % fMldkmaV fn;k tk;sxkA  

 FR - LR-2 
 Bench Mark 2005-2006 in same type of wagon 
 Restricted Commodities 

 In all types of wagons –  

    Coal, CONTAINER Tfc, Traffic loaded at ports  

 In open wagons –  
  All Ores & Minerals I/C Iron Ore 

 In covered wagons –  

  Iron Ore for other than domestic consumption 
 Minm 700 kms 

 CFC - TIELS, WIS, Concessions for bagged consignments in BOXN, RC 

80/07, RC O7/08 

 Div  ij çLrko 15 fnuksa esa / {ks=h; jsyos ij çLrko 30 fnuks esa QkbZuy gks tkuk 

pkfg;sA 

  jh cqfdax@MkbZotZu ugha fd;k tk;sxk 
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 CCM + COM dh flQkfj’k ls o FA&CAO dh lEefr ls GM dks fuEu 'kfä 

gksxh & 

 40% ls 50% rd fj;k;r nh tkdsxhA 

 fof’k"V ekeyksa esa IRON ORE dks NksM+ dj Ores & Minerals ij fj;k;r nsuk 

 700 kms ls de nwjh ds ;krk;kr ij fj;k;r nsuk 

 T T Directorate ls ijke’kZ dj Intra zonal TEFD esa fj;k;r nsuk 

 Less than T/L  ij fj;k;r nsuk  

 fj;k;r nsus ls euk djuk ;k 40 % ls de fj;k;r nsuk 
 

4- bulSafVo Ldhe QkWj VªSMh’kuy ,EiVh ¶yks Mk;j SD’kul ¼xqM~l 'kSM½                                                                                                    

Incentive Scheme for Traditional Empty Flow Directions (Goods 

Shed) 

 TEFD esa ynku dj jkSfyax LVkWd dk vf/kdre mi;ksx dj  jsyos ds eky 

xksnke@lkbfMax ls vfrfjÙk ;krk;kr tujsV djuk gSA 

 TEFD  Annexure – I esa crk;s x;s gSaA 

 iwjs ;krk;kr ij NTR ij 30 %  fMldkmaV fn;k tk;sxkA 

 FR   LR-2 

 U;wure 700 fdeh- dh nwjh gksuh pkfg;sA 

 CFC - TIELS, WIS, Concessions for bagged consignments in BOXN, RC 
80/07, RC O7/08 

 Restricted Commodities 

 In all types of wagons –   

     Coal, Iron Ore, CONTAINER Tfc, Traffic loaded at ports  
 In open wagons –  
   Ores & Minerals other than Iron Ore, Clinkers, Salt, Cement  

 In covered wagons –  

  Cement, Fertilizers, Food Grains, 

   De-oiled cakes 

 çLrko Div  ij 15 days / zonal railways ij 30 days esa QkbZuy gks tkuk pkfg;sA 

  jh cqfdax@MkbZotZu ugha fd;k tk;sxk 

 CCM + COM dh flQkfj’k ls o FA&CAO dh lEefr ls GM dks fuEu 'kfä gksxh & 

 30%  40% rd fj;k;r nh tk ldrh gSA 

 fof’k"V ekeyksa esa Food Grains & De-oiled cake ij fj;k;r çnku dh tk ldrh gSA 

 700 kms ls de nwjh ds ;krk;kr ij Hkh fj;k;r nh tk ldrh gSA 

 T T Directorate ls ijke’kZ dj Intra zonal TEFD esa fj;k;r nh tk ldrh gSA 

 Less than T/L  ij Hkh  fj;k;r nh tk ldrh gSA 

 fj;k;r nsus ls euk fd;k tkdrk gS ;k 30 % ls de fj;k;r nh tkldrh gSA 
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5- bulSafVo Ldhe QkWj ÝsV QkWjokMZjl~ 

Incentive Scheme for Freight Forwarders 
 

 Cargo Aggregation dks lqfo/kk nsdj jsyos ij dkseksfMVh ckLdsV c<+kuk gSA 

 bulSfUVo & 

                    dEiksftV Dykl jsV 

 laxy dkseksfMVh ls yns oSxuksa dh la[;k 

 10 ;k de   11 ls 15    16ls 20   20 ls vf/kd 

yhu      100      110    120   200 

fcth         130      140    150   200 

 Sr.DCM & Sr.DOM ds }kjk vuqeksfnr eky xksnke o lkbZfMaxksa ls gh ;g Ldhe 

ykxw gksxhA 

 COAL, COKE, Iron Ore, Traffic loaded in ports,  Continer Traffic  dks 

NksM+ dj 

 Minm 700 kms dh nwjh gksuh pkfg;sA 

 doMZ o BOXN  oSxuksa esa gh Ldhe ykxw gksxhA 

  Sr.DCM dks fnuksa o Vjfeuyksa ftuds chp lsok nh tkuh gks crkrs gq, vkosnu 

fd;k tkuk pkfg;s 

  Sr.DCM Sr.DOM ls ijke’kZ dj le>kSrs ds vuqlkj fu/kkZfjr fnuksa ij oSxukas dks 

lIykbZ djus dk vk’oklu nsrs gq, vuqefr çnku djsaxsA 

 vuqefr i= ds lkFk fu/kkZfjr Vjfeuy ij CykWd jSd ds fy;s bUMSaV yxk;k tk;sxkA 

 ynku @mrjkbZ & dkxksZ ,xzhxsVj ds }kjk dh tk;sxhA 

 ,d oSxu esa ,d ;k ,d ls vf/kd dkseksfMVh yksM dh tk ldrh gSA 

 vf/kdre 10 oSxuksa esa ,d ls vf/kd dkseksfMVh yksM dh tk ldrh gSA 

 vf/kdre 20 oSxuksa esa ,d dkseksfMVh yksM dh tk ldrh gSA 

 çR;sd oSxu ds fy;s dEiksftV Dykl nj ls HkkM+k fy;k tk;sxkA 

 HkkM+s dk iwoZ Hkqxrku vfuok;Z gS o  OR ij Self ds fy;s S/C RR tkjh dh tk;sxhA 

 Stacking/Removal  24 hrs/24 hrs Ýh fn;s tk;saxsA 

 Incorrect declaration ds ekeys esa lHkh oSxuksa dks  200 Dykl ls pktZ fd;k 

tk;sxkA 

 Composite Rate  ij fcth lhtu l-pk-] Vjfeuy l-pk-] MSoyiesaV l-pk- vkfn 

lHkh yxsaxs 

 Ifjpkyu dh lqfo/kkuqlkj oSxuksa dks lIykbZ fd;k tk;sxkA 
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6- bulSafVo Ldhe QkWj ÝsV QkWjokMZjl~ bu Vh bZ ,Q Mh 

Incentive Scheme for Freight Forwarders in TEFD 

 
 Cargo Aggregation dks lqfo/kk nsdj jsyos ij dkseksfMVh ckLdsV c<+kuk o oSxuksa dh 

,EiVh jfuax dks de djuk gSA 

 TEFD  Annexure – I  esa crk;s x;s gSaA 
 Incentive -   

      COVERED  BOXN 

            dEiksftV Dykl jsV           100         LR-1 

 Sr.DCM & Sr.DOM ds }kjk vuqeksfnr eky xksnke o lkbZfMaxksa ls 

 COAL, COKE, Cement, Fertilizers, Ores & Minerals, Traffic loaded at ports  dks NksM+ 

dj 

 Minm 700 kms dh nwjh gksuh pkfg;sA 

 doMZ o BOXN  oSxuksa esa gh ;g Ldhe ykxw gksxhA 

  Sr.DCM dks fnuksa o Vjfeuyksa ftuds chp lsok nh tkuh gks crkrs gq, vkosnu 

fd;k tkuk pkfg;sA 

  Sr.DCM Sr.DOM ls ijke’kZ dj le>kSrs ds vuqlkj fu/kkZfjr fnuksa ij oSxukas dks 

lIykbZ djus dk vk’oklu nsrs gq, vuqefr çnku djsaxsA 

 vuqefr i= ds lkFk fu/kkZfjr Vjfeuy ij doMZ oSxuks ds ekeys esa U;wure 20 

oSxuksa ds fy;s o BOXN  oSxuksa ds ekeys esa U;wure 30 oSxuksa ds fy;s bUMSaV 

yxk;k tk;sxkA 

 ynku @mrjkbZ & dkxksZ ,xzhxsVj ds }kjk dh tk;sxhA 

 ,d oSxu esa ,d ;k ,d ls vf/kd dkseksfMVh yksM dh tk ldrh gSA 

 vf/kdre 10 oSxuksa esa ,d ls vf/kd dkseksfMVh yksM dh tk ldrh gSA 

 vf/kdre 20 oSxuksa esa ,d dkseksfMVh yksM dh tk ldrh gSA 

 çR;sd oSxu ds fy;s dEiksftV Dykl nj ls HkkM+k fy;k tk;sxkA 

 HkkM+s dk iwoZ Hkqxrku vfuok;Z gS, OR ij  Self ds fy;s S/C RR tkjh dh tk;sxhA 

 Stacking/Removal  24 hrs/24 hrs Ýh fn;s tk;saxsA 

  tc rd fof’k"V :i ls u crk;k x;k gks MSejst o Ýh VkbZe lfgr vU; lHkh 

okf.kT; fu;e o fofu;e ykxw gksaxsA 

 xyr ?ks"k.kk djus ij   lHkh oSxuksa dks  200 Dykl ls pktZ fd;k tk;sxkA 

 Composite Rate  ij fcth lhtu l-pk-] Vjfeuy l-pk-] MSoyiesaV l-pk- vkfn 

lHkh yxsaxsA 

 Ifjpkyu dh lqfo/kkuqlkj oSxuksa dks lIykbZ fd;k tk;sxk 

 jSd yksM ls de oSxuksa ds bUMsaV ds fo:) Hkh iwjk jSd lIykbZ fd;k tk;sxk vkSj 

ynku iwjk gksus ds ckn [kkyh vkSj Hkjs oSxu lkFk lkFk xarO; LVs’ku Hksts tk;saxsA  
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 7- bulSafVo Ldhe QkWj Vw ySx VªSfQd 

 Incentive Scheme for two leg traffic 
doMZ oSxuksa esa okilh ;krk;kr nsus okys xzkgdksa dks fo’ks"k dEiksftV jsV dk ykHk 

nsu ds fy;s ;g Ldhe çkjEHk dh x;h gS A xzkgd pkgs rks CykWd jSd esa ;k dkxzks 

dks ,xzhxsV dj CykWd jSd cukdj jsyos ls cqd djk ldrk gS 

 bulSfUVo & NTR ij fMldkmaV 

   fcth   yhu  FR 

CykWd jSd 15%   20%  LR-2 

,xzhxsV dkxzks & 

dEiksftV Dykl jsV 

flaxy dkseksfMVh ls yns oSxuksa dh la[;k  

10 ;k de   11 ls 15   16ls 20 20 ls vf/kd 

yhu      LR-1    100     110         200 

fcth         120    130     140         200 

  Sr.DCM & Sr.DOM ds }kjk vuqeksfnr eky xksnke o lkbZfMaxksa ls gh ;g Ldhe 

ykxw gksxhA 

  COAL, COKE, Iron Ore, Traffic loaded in ports, commodities in LR-1& 

Below dks NksM+ dj 

 çFke ySx dh nwjh 500 fd-eh- ls vf/kd gksuh pkfg;sA 

 ikVhZ Sr.DCM dks fnuksa o Vjfeuyksa ftuds chp nksuksa ySxksa dk ;krk;kr nsuk 

pkgrh gS crkrs gq, vkosnu djsxhA 

  Sr.DCM Sr.DOM ls ijke’kZ dj le>kSrs ds vuqlkj fu/kkZfjr fnuksa ij oSxuk as dks 

lIykbZ djus dk vk’oklu nsrs gq, vuqefr çnku djsaxsA 

  vuqefr i= ftlesa oSxuksa dks lIykbZ djus dk vk’oklu Hkh fn;k x;k gks  dh çfr 

lkFk esa lyaXu djrs gq, bZUMsaV CykWd jSd ds fy;s yxk;k tk;sxk lkFk gh ikVhZ dks 

;g Hkh crkuk gksxk fd nksuksa ySxksa dks ynku djus dh vuqekfur frFkh D;k gksxhA 

,d jSd dh oSxu jftLVªs’ku Qhl tek djus ij Vw YkSx VªSfQd dk jftLVªs’ku 

fd;k tk;sxkA 

  vxzs"k.k uksV ij xzkgd çFke ySx dh ynku djus dh frFkh fy[ksxkA 

 f}rh; ySx dh ynku djus dh frFkh Hkh xzkgd vxzs"k.k uksV ij fy[ksxkA 

 }rh; ySx dh ynku djus dh frFkh çFke ySx ds ynku djus dh frFkh ls 15 fnu 

ds vanj gksuh pkfg;sA fo’ks"k ekeyksa essa lEcaf/kr DRM ds }kjk ;g frFkh 30 fnu 

rd dh tk ldrh gSA 

 ;fn xzkgd çFke ySx dk ynku djus esa vleFkZ jgrk gS rks oSxu jftLVªs’ku Qhl 

tCr gks tk;sxhA 

 çFke ySx dk ynku iwjk gks tkus ij çFke ySx ds vkWfjtusfVax Vjfeuy ij nksuksa 

ySxksa dk HkkM+k ys fy;k tk;sxkA 
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 çFke ySx ds fy;s jsyos jlhn tkjh dh tk;sxh o f}rh; ySx ds HkkM+s ds fy;s euh 

jlhn tkjh dh tk;sxhA 

 ;fn f}rh; ySx dk ynku fdlh Hkh dkj.k ls 15@30 fnu ds vanj ugha fd;k 

tkrk gS] tSlk Hkh ekeyk gks] rks f}rh; ySx ds fy;s vfxze esa fy;k x;k HkkM+k tCr 

gks tk;sxkA 

  f}rh; ySx dk ynku iwjk gks tkus ij çFke ySx ds vkWfjtusfVax Vjfeuy ij 

tkjh dh x;h euh jlhn dks ysdj mls f}rh; ySx ds vkWfjtusfVax Vjfeuy ij 

j[kk tk;sxk o mlds cnys] f}rh; ySx ds fy;s jsyos jlhn tkjh djnh tk;sxh o 

euh jlhn dk lanHkZ mlesa nsfn;k tk;sxA 

  Vw ySx VªSfQd ds lHkh Vjehuy Qqy jSd @ gkQ jSd Vjfeuy gksus pkfg;sA 

  çFke ySx dk xarO; Vjehuy çFke ySx ds vkWfjtusfVax Vjfeuy ls 500 fd-eh- ls 

de nwjh ij ugha gksuk pkfg;sA 

 f}rh; ySx dk vkWfjtusfVax Vjfeuy çFke ySx ds xarO; Vjfeuy ls 150 fd-eh- 

ds vanj gksuk pkfg;sA 

 f}rh; ySx dk xarO; Vjfeuy çFke ySx ds vkWfjtusfVax Vjfeuy ls 100 fd-eh- 

ds vanj gksuk pkfg;sA 

 flaxy dkseksfMVh ;k ,xzhxsfVM dkxksZ ds fy;s nksuksa ySxksa ds fy;s dsoy CykWd jSd esa 

gh bUMSaV Lohdkj fd;s tk;saxsA 

 ,xzhxsfVM dkxksZ ds fy;s çR;sx ySx ds fy;s 2400 Vu dk  dEiksftV Dykl nj ls 

HkkM+k pktZ fd;k tk;sxkA flaxy dkseksfMVh ds CykWd jSd ds fy;s bl Ldhe esa 

crk;s fMldkmaV ds lkFk 2475 Vu dk lkekU; fu;eksa ds vuqlkj HkkM+k pktZ fd;k 

tk;sxkA fofHkUu çdkj ds doMZ oSxu okLrfod :i ls lIykbZ gksus ds dkj.k ;fn 

bl fu;e ds rgr HkkM+k pktZ djus esa dksb varj vkrk gks rks mls okil ugha fd;k 

tk;sxkA 

 [kkyh jSd ds lapkyu ds fy;s dksbZ HkkM+k pktZ ugha fd;k tk;sxkA 

 ,xzhxsfVM dkxkZs ds ekeys esa ,d jSd esa ,d ls vf/kd dkseksfMVh ds 10 ls vf/kd 

oSxu yksM ugha fd;s tk ldrs gSaA 

 dkxkZs ,xzhxs’ku ds fy;s dkseksfMVh ;k vU; lwpuk ds xyr ?kks"k.kk djus ds ekey s 

esa jSd ds lHkh oSxuksa dks Dykl 200 ls pktZ fd;k tk;sxkA 

 nksuksa ySxksa dh nwfj;ksa dks tksM+ dj VSfyLdksfid nj dk ykHk fn;s fcuk çR;sd ySx 

ds fy;s HkkM+k vyx vyx fy;k tk;sxkA 

  QkWjokfMZx Vjfeuy ij ynku djus o xarO; Vjfeuy ij mrjkbZ djus dh 

tokcnkjh xzkgd dh gksxhA 

  HkkM+s dk iwoZ Hkqxrku vfuok;Z gksxk o OR ij ‘Self ’dh ‘ Said to contain’ RR 

tkjh dh tk;sxhA  

 xzkgd dks vkWfjtusfVax Vjfeuy ij LVsfdax ds fy;s 48 ?kaVs o xarO; Vjfeyu ij 

fjewoy ds fy;s 24 ?kaVs Ýh fn;s tk;saxsA 
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  tc rd fof’k"V :i ls u crk;k x;k gks Ýh le; o MSejst ds fu;eksa lfgr 

fo|eku okf.kT; ds fu;e o fofu;e ykxw gksaxsA 

  xzkgd ;g lqfuf’pr djsaxs fd fuf"k) o [krjukd eky vkSj vU; çfrcaf/kr oLrq,a 

bl Ldhe ds varxZr yksM ugha dh tkrh gSaA fdlh fu;e dk mYya?ku gksus ij 

xzkgd dh iwjh tokcnkjh gksxhA  

 bl Ldhe ds varxZr cqd fd;s x;s ;krk;kr dk fo’ks"k dEiksftV jsV ;k bl Ldhe 

ds varxZr çnÙk Dykl nj ij jh&cqfdax ugha fd;k tk;sxkA rFkkfi] bl fo"k; ij 

fo|eku fu;eksa ds vuqlkj {ks=h; jsyos vius Lofoosd ij ifjpkyu lqfo/kk vkfn dks 

/;ku esa j[krs gq, Qqy VSfjQ jsV ij jh&cqfdax dh vuqefr çnku dj ldrh gSA 

  ,xzhxsfVM dkxkZs ds ekeys esa xzkgd dks dEiksftV nj ds Åij lHkh ykxq vU; pktZ 

tSls & fcth lhtu pktZ] datS’ku pktZ vkfn nsus iM+saxsA 

 

8- bulSafVo Ldhe QkWj yksfMax cSXM dalkbuesaVl~ bu BOXN oSxu 

Incentive Scheme for Loading Bagged Consignments in BOXN 

 
 lkekU;r;k cksjh okys çs"k.kksa dks BOXN oSxuksa esa ynku djus esa vf/kd le; yxrk 

gS o f=iky ls <dus dh Hkh t:jr gksrh gs vr% ;g Ldhe ,ls ynku dks çksRlkgu 

nsrh gSA 

  NTR ij fuEu fMldkmaV fn;k tk;sxk& 

      FR  
UREA     35 %       LR-2                       
SALT     NIL          LR-2   

OTHER COMMODITIES  20 %      LR-2 
•   

 CFC - LWIS/ WIS, TEFDS ,RC 80/07, RC O7/08 

 frjiky] ;fn BOXN oSxuksa dks <dus ds fy;s t:jr gks rks çs"kd ds }kjk Lo;a ds 

ewY; ij miyC/k djk;s tk;saxsA 

 çs"kdksa dks bl ckr ds fy;s fd os BOXN oSxuksa esa yksM djus ds bPNqd gSa o çs"k.k 

ds {kfrxzLr@pksjh gksus ij os iwjh tokcnkjh ogu djsaxs] vxzs"k.k uksV esa ,d 

vaMjVsfdax ¼opuc)rk½ fy[k dj nsuh gksxhA 

 bl Ldhe ds varxZr ynku djus ds fy;s oSxuksa dh vkiwfrZ ifjpkyu dh lqfo/kk ij 

fuHkZj djsxhA 

 

9- bulSafVo Ldhe QkWj yEi le Lis’ky jsVl~ ,UM lfoZl ysoy 

,xzhesaVl~ ¼Incentive Scheme for Lump Sum Special Rates and 

S L A) 
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mÌs’; & bl Ldhe dk mÌs’; dqy dPPks eky dks çkIr djus] rS;kj o e/;orhZ mRikn 

Hkstus o jsyos ds }kjk HkkM+k vkenuh çkIr djus ds vk/kkj ij yEi le HkkM+k njksa dh 

lajpuk dks budkSjiksjsV djrs gq, dkSiksZjsV ,ufVVht o jsyos ds chp ehfM;e o ykSax 

VeZ O;kikfjd O;oLFkkvksa ds fy;s ek/;e dks çksRlkfgr djuk gSA 

 jsyos dks çnÙk dh tkus okyh ,UVhflisfVM ÝsV vfuZax ds vk/kkj ij dkSjiksjsV 

dLVejksa dks fo’ks"k yEi le jsV vkSj  tgka Hkh lEHko ¼Qhthcy½ gks ijLij lgefr 

ls lsok Lrj ds djkj ¼,l ,y ,½ ds lfgr dLVekbTM okf.kfT;d iSdst fn;k 

tk;sxkA MsfMdsfVM ÝsV dksfjMksj ds 'kq: gksus ds i’pkr dkSjiksjsV njksa ds fy;s 

lafonk esa SLA dks O;oLFkk dk ,d vko’;d Hkkx ekudj lfEefyr fd;k tk;sxkA 

 ¶yksj jsV % ykxw ugha 

 Vjfeuy % lHkh ls 

 Iron Ore dks NksM+ dj 

 lHkh oSxuksa esa 

 CFC ,xzhesaV ds vuqlkj 

 vkosnu % ,Mh’kuy esacj ¼def’kZ;y½ & js-cks- dks djuk iM+sxkA 

 çLrko esa vU; ckrksa ds lkFk lkFk lHkh oLrqvksaa dk vkSfjtusfVax o xarO; LVs’kuksa ds 

lfgr buokMZ o vkmVokMZ ;krk;kr] fiNys ,d o"kZ dk ;krk;kr dk eksMy feDl] 

çLrkfor dkWUVªDV dh vof/k ds fy;s çkStsfDVM iSVuZ vkSj okafNr lfoZl ysoy 

,xzhesaV lfEefyr gksuk pkfg;sA 

 ,ls çLrkoksa ij jsyos cksMZ esa gh dk;Zokgh ¼çkSlsl½ dh tk;sxhA 

 bl Ldhe esa ik=rk çkIr djus ds fy;s dkSjiksjsV ,ufVVht dks okf"kZd 250 

djksM+ :- ls vf/kd dk ;krk;kr ¼vkmVokMZ o buokMZ ÝsV vfuZax½ nsuk gksxkA 

 ;g Ldhe dkSjiksjsV çca/k ds varxZr lfEefyr lHkh bZdkb;ksa lfgr iwjs dkSjiksjsV xzqi 

ds fy;s ykxw gksxhA ;g vyx ls fdlh oS;fäd bdkbZ ¼;wfuV½ ds fy;s miyC/k 

ugha gksxhA 

 ;g Ldhe xzqi dh lHkh bdkb;ksa ds ckgjh o vkxr ;krk;r ds lfgr lHkh ifjogu 

dks fxusxhA 

•  

10- bulSafVo Ldhe QkWj VªSfQd vkWu ,e th ,UM ,u th flLVel~ 

Incentive Scheme for Traffic on MG & NG Systems 

 
 bl Ldhe dk mÌs’; {ks=h; jsyksa dks mPprj ¶ySDlhfcfyVh MSyhxsV djds mPprj 

fctuSl okWY;we dks çkseksV djus gsrq fu"Øh; iM+h ifjlEifÙk;ksa dk mi;ksx djuk gSA 

 of̀)Ùk HkkM+k vkenuh ij 15% fMldkmaV fn;k tk;sxkA 

 oSxu yksM jsV Vªsu yksM jsV ls ,d Dykl mPprj gksxhA 



 

Go to top 233 

 tc rd fo’ks"k :i ls u lwfpr fd;k x;k gks Mkbusfed çkbflax ds rgr dksbZ Hkh 

pktZ ugh ayxk;s tk;saxsA 

 ynku@mrjkbZ djus ds fy;s Ýh le;] eky ds gVkus vkSj LVsfdax vkfn ds fy;s 

{ks=h; jsyos tgka Hkh vkWfpÙ; iw.kZ le>s NwV ns ldrh gSaA  

 U;wure 6 efgus o vf/kdre 12 efguksa ds fy;s of̀)r HkkM+k vkenuh ij NwV çnku 

dh tk;sxhA 

 tgka ;krk;kr ,e-th@,u-th- ls vkSfjtusV gksrk gks o xst ifjorZu gksrk gks rks 

ftrus Hkkx ij ,e-th-@,u-th- ij ;krk;kr ogu fd;k tkrk gS dsoy mrus Hkkx 

dh gh ÝsV vfuZax dks bUØhesaVy ;krk;kr ij fMldkmaV nsus ds fy;s fxuk tk;sxkA   

 BG flLVe ls vkWfjusV gksdj MG/NG ij lekIr gksus okys ;krk;r ds fy;s ;g 

Ldhe ykxq ugha gksxhA ,ls ;krk;rk ds fy;s fj;k;r] rFkkfi] BG flLVe ds fy;s 

ykxq vU; Ldhe ds rgr nh tk ldsxhA 

 ynku@mrjkbZ ds fy;s Ýh&le; esa vf/kdre 2 ?kaVs dh NwV nh tk ldrh gSA 

eky gVkus o LVsfdax ds fy;s Ýh&le; esa] rFkkfi] 48 /kaVs rd dh vfrfjä NwV nh 

tk ldrh gSA   

•                                              ***** 
VªkaliksVsZ’ku çkWMDVl~  

(Transportation products) RC 25 of 08,  TCR/1078/2008/15 of 13.06.2008  

 

jsyos eq[; :i ls CykWd jSd ds :i esa lsok çnku djrh gSSA blds vykok vk;ru ds 

vk/kkj ij fofHkUu njksa ij fUkEu ifjogu lsok,a Hkh miyC/k djkrh gS %& 

1. CYkkWd jSd 

2. feuh jSd 

3. Vw ikWbUV jSd 

4. eYVh ikWbUV jSd 

5. Vw ,.M eYVh ikWbUV jSd ¼doMZ oSxuksa ds vykok½ 

6. jSd ÝkWe Vw vkSfjtusfVax VjfeuYl 

7. jSd ÝkWe Vw vkSfjtusfVax VjfeuYl ¼doMZ oSxuksa ds vykok½ 

 

1- CykWd jSd (Block Rake) 

flaxy ikWbUV CykWd jSd jsyos cksMZ ds }kjk vf/klwfpr oSxuksa ds dEiksth’ku 

ds vuqlkj fuEu 'krksZa ds v/;/khu Vªsu yksM nj ij cqd fd;k tk ldrk gSA 

1) cqfdax o xarO; VjfeuYl Qqy ;k gkQ jSd ds fy;s vf/klwfpr gksus 

pkfg;sA 

2) de ls de CykWd jSd ds LVSaMMZ lkbZt ds fy;s fu/kkZfjr oSxuksa dh 

la[;k ds fy;s bUMSV yxk;k tkuk pkfg;s tks ifjf’k"V&AA essa crkbZ 
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xbZ gSA vU; çdkj ds oSxuksa ds ekeys esa tks bl ifjf’k"V esa ugha 

crk;s x;s gSa de ls de 1400 Vu dk Hkkj çnÙk djus ij ikVhZ dks 

Vªsu yksM jsV dk ykHk fn;k tk;sxkA 

3) ;fn jsyos ds }kjk lIykbZ fd;s x;s fQV oSxuksa dh la[;k bUMsaV fd;s 

x;s oSxuksa dh la[;k ds cjkcj ;k vf/kd gks rks ikVhZ dks Vªsu yksM dk 

ykHk ysus ds fy;s  bUMsafVM oSxuksa dh la[;k ds cjkcj oSxuksa dk 

ynku djuk iM+sxkA ;fn jsyos ds }kjk lIykbZ fd;s x;s fQV oSxuksa 

dh la[;k bUMsaV fd;s x;s oSxuksa ls de gks rks ikVhZ dks lHkh lIykbZ 

fd;s x;s fQV oSxuksa dk ynku djuk gksxk tks ifjf’k"V&AA esa crkbZ 

xbZ U;wure oSxuksa dh la[;k ls de ugha gksus pkfg;sA 

4) ;fn oSxuksa dh deh] ifjpkyu ;k fdlh vU; ck/kk  ds dkj.k CykWd 

jSd ds fy;s fu/kkZfjr U;wure la[;k ds cjkcj Hkh  Vªsu yksM ds bUMsaV 

ds fj:) jsyos ds }kjk oSxu lIykbZ ugha djk;s tkrs gSa rks ftrus 

oSxu lIykbZ fd;s tkrs gSa os lHkh yksM djus ij ikVhZ dks Vªsu yksM 

dk ykHk fn;k tk;sxk fdarq ;kMZ ekLVj ;k LVs’ku ekLVj dks vf/kdkjh 

ls tks de ls de jktif=r gks blds fy;s fyf[kr esa vkns’k çkIr 

djus gksaxsA  

5) ;fn p<+kbZ ;k vU; ifjpkyu lac/kh dkj.kksa ls ifjogu ds nkSjku jSd 

dks jkLrs esa foHkä djuk iM+rk gS rks Hkh ikVhZ dks Vªsu yksM jsV dk 

ykHk fn;k tk;sxk ;fn vkWfjtusfVax ikWbZUV ij Vªsu yksM jsV dk ykHk 

ysus dh vU; lHkh 'krksZa dk vuqikyu dj fn;k tkrk gSA 

6) ;fn ,d gh lsfor LVs’ku ls lsfor gksus okyh lkbZfMaxksa ls ;k vkaf’kd 

oSxu lkbZfMax ls o vkaf’kd oSxu lsfor LVs’ku ls yksM fd;s tkrs gSa 

o oSxuksa dks Dyc dj ds CykWd jSd ds fy;s fu/kkZfjr oSxuksa dh la[;k 

rd oSxu yksM djus dh 'krZ iwjh dj nh tkrh gSSa o ,d gh xarO; 

LVs’ku ds fy, cqd fd;s tkrs gSa rks Vsªu yksM dk ykHk fn;k tk;sxkA  

7) ,d LVs’ku ls cqd gksdj ,d gh LVs’ku ls lfor gksus okyh lkbZfMaxksa 

dks cqd gksus okys ;k lkbZfMax o blds lsfor LVs’ku ds fy;s cqd gksus 

okys CykWd jSd ij Hkh Vªsu yksM jsV dk ykHk fn;k tk;sxk A   

8) ;fn ,d ls vf/kd oLrw,a jSd esa yksM dh tkrh gSa rc Hkh Vsªu yksM 

jsV dk ykHk fn;k tk;sxk ;fn CykWd jSd ds fy;s fu/kkZfjr oSxuksa dh 

la[;k dh 'krZ dks iwjk dj fn;k tkrk gS ij ,sls eYVh dkseksfMVh jSd 

esa ,d oSxu esa ,d gh oLrq dk ynku fd;k tkuk pkfg;sA 

9) chlh,Dl o chlh,u oSxu lIykbZ djus dh Ìf"V ls bUVjpsatscy ekus 

tk;saxs o Vªsu yksM 'krZ mlh çdkj ds oSxu dh ykxq gksxh ftl çdkj 

ds oSxu lIykbZ fd;s tkrs gSaA 
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10) ;g çkWMDV lHkh çdkj ds oSxukas o lHkh flLVe ¼chth@,eth½ ij 

ykxw gksxk ;fn mijksä lHkh 'krksZa dk vuqikyu dj fn;k tkrk gSA 

11) xzkgd dks vU; lHkh lEcaf/kr pktZ tSls fcth lhtu pktZ] dtS’ku 

pktZ] MSoyiesaV pktZ] Vjfeyu pktZ vkfn nsus gksaxsA 

2- feuh jSd ¼Mini Rake½  

fuEu 'krksZa ds v/;/khu Vªsu yksM nj ij feuh jSd cqd fd;k tk ldrk gSA 

1) U;wure 20 oSxu gksus pkfg;sA 

2) feuh jSd fdlh Hkh vf/klqwfpr Qqy ;k gkQ jSd Vjfeuy ls ;k ds 

fy;s yksM fd;k tk ldrk gSA 

3) feuh jSd ds ynku ;k mrjkbZ ds fy;s 5 ?kaVs Ýh le; fn;k tk;sxkA 

4) feuh jSd dsoy 400 fdeh- dh nwjh rd ds fy;s gh yksM fd;k tk 

ldrk gSA 

5) feuh jSd ds fy;s dsoy doMZ oSxuksa esa gh ynku fd;k tk ldrk gSA 

6) dksy] v;Ld vkSj vkj,e,lih dk ynku feuh jSd esa ugha fd;k tk 

ldrk gSA 

7) vDVwcj ls ekpZ csl ÝsV jsV ij 5 % lIyhesaVªh lj pktZ fy;k 

tk;sxkA 

 

3- Vw ikWbzUV jSd ¼Two Point Rake½  

fuEu 'krksZa ds v/;/khu Vªsu yksM nj ij Vw ikWbzUV jSd cqd fd;k tk ldrk 

gSA 

1) dsoy doMZ oSxuksa ds fy;s gh ;g çkWMDV miyC/k gksxkA 

2) vkWfjtusfVax Vjfeuy vf/klwfpr Qqy ;k gkQ jSd Vjfeuy gksuk 

pkfg;sA 

3) nksuksa xUrO; Vjfeuy vf/klwfpr Qqy ;k gkQ jSd Vjfeuy gksus 

pkfg;sA 

4) nksuksa xarO; Vjfeuy fcth lhtu esa 200 fdeh- o yhu lhtu esa 400 

fdeh- ls ,d nwljs ls vf/kd nwj ugha gksus pkfg;sA 

5) çR;sd xarO; Vjfeuy ds fy;s U;wure 10 oSxuksa dk ynku fd;k 

tkuk pkfg;sA 

6) dqy bUMsaV fd;s o yksM fd;s oSxuksa dh la[;k jsyos cksMZ ds }kjk 

foHkUu çdkj ds oSxuksa ds CykWd jSd ds fy;s vf?klwfpr la[;k ds 

vuqlkj gksuh pkfg;sA 

7) vDVwcj ls ekpZ csl ÝsV jsV ij 5 % lIyhesaVªh lj pktZ fy;k 

tk;sxkA 
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4- eYVh ikWbUV jSd ¼Multi Point Rake½  

fuEu 'krksZa ds v/;/khu Vªsu yksM nj ij eYVh ikWbUV jSd cqd fd;k tk ldrk 

gSA  

1) dsoy doMZ oSxuksa ds fy;s gh ;g çkWMDV miyC/k gksxkA 

2) vkWfjtusfVax Vjfeuy vf/klwfpr Qqy ;k gkQ jSd Vjfeuy gksuk 

pkfg;sA 

3) çR;sd xUrO; Vjfeuy vf/klwfpr Qqy ;k gkQ jSd Vjfeuy gksus 

pkfg;sA 

4) nks xUrO; Vjfeuyksa ds chp 200 fdeh- ls vf/kd nwjh ugha gksuh 

pkfg;sA 

5) çR;sd xarO; Vjfeuy ds fy;s U;wure 10 oSxuksa dk ynku fd;k 

tkuk pkfg;sA 

6) dqy bUMsaV fd;s o yksM fd;s oSxuksa dh la[;k jsyos cksMZ ds }kjk 

foHkUu çdkj ds oSxuksa ds CykWd jSd ds fy;s vf?klwfpr la[;k ds 

vuqlkj gksuh pkfg;sA 

7) vDVwcj ls ekpZ csl ÝsV jsV ij 20 % lIyhesaVªh lj pktZ fy;k 

tk;sxkA 

 

5- Vw ,UM eYVh ikWbzUV jSd ¼doMZ oSxuksa 

ds vykok½ Two and Multi Point Rake ( other than covered 

wagon) 

fuEu 'krksZa ds v/;/khu Vªsu yksM nj ij Vw ,UM eYVh ikWbzUV jSd ¼doMZ oSxuksa 

ds vykok½ cqd fd;k tk ldrk gSA 

1) vkWfjtusfVax Vjfeuy vf/klwfpr Qqy ;k gkQ jSd Vjfeuy gksuk 

pkfg;sA 

2) çR;sd xUrO; Vjfeuy vf/klwqfpr Qqy ;k gkQ jSd Vjfeuy gksus 

pkfg;sA 

3) vf/klwfpr Vq ikWbUV ;k eYVh ikWbzUV dfEcus’ku ¼doMZ oSxuksa ds 

vykok½ ifjf’k"V&AAA esa crk;s x;s gSaA 

4) çR;sd xarO; Vjfeuy ds fy;s U;wure 10 oSxuksa dk ynku fd;k 

tkuk pkfg;sA 

5) dqy bUMsaV fd;s o yksM fd;s oSxuksa dh la[;k jsyos cksMZ ds }kjk 

foHkUu çdkj ds oSxuksa ds CykWd jSd ds fy;s vf?klwfpr la[;k ds 

vuqlkj gksuh pkfg;sA 
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6) vDVwcj ls ekpZ csl ÝsV jsV ij Vw ikWbzUV jSd ij 5 % o eYVh ikWbUV 

jSd ij  20 % lIyhesaVªh lj pktZ fy;k tk;sxkA 

 

6- jSd ÝkWe Vw vkWfjtusfVax Vjfeuy 

¼Rake from Two originating terminal½  

fuEu 'krksZa ds v/;/khu Vªsu yksM nj ij nks vkWfjtusfVax Vjfeuyksa ls jSd cqd 

fd;k tk ldrk gSA 

1) dsoy doMZ oSxuksa ds fy;s gh ;g çkWMDV miyC/k gksxkA 

2) Vw ikWbUV dfEcus’ku tgka ls ynku fd;k tk ldrk gS lacaf/kr {ks=h; 

jsyos ds }kjk vf/klwfpr fd;s tk;saxsA 

3) ;fn nks Vjfeuy fofHkUu jsyksa ij fLFkr gksa rks vf/klwpuk tkjh djus 

okyh jsyos lacaf/kr jsyos ls fyf[kr esa iwoZ lEefr çkIr djsxhA  

4) çR;sd vkWfjtusfVax Vjfeuy vf/klwfpr Qqy ;k gkQ jSd Vjfeuy 

gksuk pkfg;sA 

5) xUrO; Vjfeuy vf/klwfpr Qqy ;k gkQ jSd Vjfeuy gksus pkfg;sA 

6) nks Vjfeuyksa ls jSd dk ynku rc gh fd;k tk ldrk gs tc nksuksa 

Vjfeuy ,d nwljs ls 200 fdeh- ls de nwjh ij gksaaA 

7) çR;sd vkWfjtusfVax Vjfeuy ls U;wure 10 oSxuksa dk ynku fd;k 

tkuk pkfg;sA 

8) dqy bUMsaV fd;s o yksM fd;s oSxuksa dh la[;k jsyos cksMZ ds }kjk 

foHkUu çdkj ds oSxuksa ds CykWd jSd ds fy;s vf?klwfpr la[;k ds 

vuqlkj gksuh pkfg;sA 

9) ,d ikWbUV ij ynku çkjEHk djus ds i’pkr xzkgd nwljs ikWbUV ij 

bUMsaV jÌ ugha dj ldrk gSA ;fn djrk gS rks iwjs jSd dk HkkM+k fy;k 

tk;sxk pkgs ,d ikVZ dk gh ynku fd;k gksA 

10) vDVwcj ls ekpZ csl ÝsV jsV ij 5 % lIyhesaVªh lj pktZ fy;k 

tk;sxkA 

 

7- jSd ÝkWe Vw vkWfjtusfVax Vjfeuy 

¼doMZ oSxuksa ds vykok½ Rake from Two 

originating terminal¼other than covered wagons½  

 

fuEu 'krksZa ds v/;/khu Vªsu yksM nj ij nks vkWfjtusfVax Vjfeuyksa ¼doMZ 

oSxuksa ds vykok½ ls jSd cqd fd;k tk ldrk gSA 

1) vf/klwfpr Vw ikWbUV dfEcus’ku tgka ls ynku fd;k tk ldrk gS 

ifjf’k"V IV esa crk;s x;s gSaA 
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2) çR;sd vkWfjtusfVax Vjfeuy vf/klwfpr Qqy ;k gkQ jSd Vjfeuy 

gksuk pkfg;sA 

3) xUrO; Vjfeuy vf/klwfpr Qqy ;k gkQ jSd Vjfeuy gksuk pkfg;sA 

4) çR;sd vkWfjtusfVax Vjfeuy ls U;wure 10 oSxuksa dk ynku fd;k 

tkuk pkfg;sA 

5) dqy bUMsaV fd;s o yksM fd;s oSxuksa dh la[;k jsyos cksMZ ds }kjk 

foHkUu çdkj ds oSxuksa ds CykWd jSd ds fy;s vf?klwfpr la[;k ds 

vuqlkj gksuh pkfg;sA 

6) ,d ikWbUV ij ynku çkjEHk djus ds i’pkr xzkgd nwljs ikWbUV ij 

bUMsaV jÌ ugha dj ldrk gSA ;fn djrk gS rks iwjs jSd dk HkkM+k fy;k 

tk;sxk pkgs ,d ikVZ dk gh ynku fd;k gksA 

7) vDVwcj ls ekpZ csl ÝsV jsV ij 5 % lIyhesaVªh lj pktZ fy;k 

tk;sxkA 

**** 
eky okgd ds :i esa jsy ç’kklu dk mÙkjnkf;Ro 

 

eky okgd ds :i esa jsy ç’kklu dh tokcnkjh jsy vf/kfu;e dh /kkjk 93 ls 104 

rd esa crkbZ xbZ gS tks fuEu çdkj gS %& 

/kkjk 93& jsy ç’kklu dk lkekU; mÙkjnkf;Ro & 

jsy ç’kklu dh ifjogu ds nkSjku eky ds [kksus(loss)] uk’k (destruction) gksus] {kfr 

(damage) gksus] {k; (deterioration)  gksus o vifjnku (Non Delivery) ds ekeys esa iwjh 

tokcnkjh gksxh flok; fuEu ukS ekeyksa ds & 

1. nSo ÑR; 

2. ;q) dk ÑR; 

3. yksd 'k=q dk ÑR; 

4. fof/kd vknsf’kdk ds v/khu fxj¶rkjh] vojks/k ;k vfHkxzg.k 

5. dsanzh; vFkok jkT; ljdkj ;k mlds fdlh vf/kdkjh ds }kjk tkjh dksbZ 

vkns’k ;k fucZU/ku 

6. çs"kd] çsf"krh ;k i"̀Bkafdrh ;k buds vfHkdrkZ ;k lsod dk dk;Z ;k yksi ;k 

mis{kk 

7. eky ess varfuZfgr =qfV] xq.k ;k [kksV ds dkj.k vk;ru ;k otu esa çkÑfrd 

{kfr ;k {k;  

8. vçdV [kjkch 

9. vkx] foLQksV ;k dksbZ vçR;kf’kr tksf[ke  
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ijarq mijksä ukS dkj.kksa esa Hkh jsyos vius mÙkjnkf;Ro ls ugha cp ldrh tc rd fd 

;g fl) ugha dj fn;k tkrk fd mlus ;qfä;qä nwjnf’kZrk (reasonable foresight) vkSj 

lrdZrk (care) cjrhA 

/kkjk 94 & futh lkbZfMax ds ekeys esa mÙkjnkf;Ro & 

tks oSxu lkbZfMax esa ynku ds fy;s j[ks tkrs gSa muds ekeys esa jsyos rHkh mÙkjnk;h 

gksxh tc lkbZfMax ds ekfyd ds }kjk muds ynku gksus dh lwpuk jsyos dks nsnh 

tkrh gS o tks oSxu lkbZfMax esa mrjkbZ ds fy;s j[ks tkrs gSa ml ekeys esa jsyos ds 

}kjk ,ls j[ks tkus dh lwpuk lkbZfMax ds ekfyd dks nsus ds ckn jsyos dh dksbZ 

tokcnkjh ugha gksxhA 

/kkjk 95 & nsjh ls xarO; LVs’ku ij igqapus ij mÙkjnkf;Ro & 

tc ikVhZ }kjk ;g fl) dj fn;k tkrk gS fd nsjh ls igqapus ds dkj.k eky {kfrxzLr 

gkqvk gS rks jsyos mÙkjnk;h ugha gksxh ;fn jsyos ;g fl) dj nsrh gS fd ,slk foyEc 

mlds fu;a+=.k ds ckgj Fkk ;k mldh ;k mlds deZpkfj;ksa dh ykijokgh ;k nqjkpkj 

ds dkj.k ugha gqvk gSA 

/kkjk 96 & Hkkjr esa vkSj fons’kksa esa jsyksa ls xqtjus okyk ;krk;kr & 

eky ftl jsyos ij {kfrxzLr gksxk ogh jsyos mÙkjnk;h gksxhA 

/kkjk 97 & ekfyd tksf[ke ij cqd gqvk ;krk;kr &  

,sls ;krk;kr dh ifjogu esa gksus okyh fdlh gkfu] uk’k] {kfr ds fy, jsyos rc gh 

mÙkjnk;h gksxh tc jsy ç’kklu ;k mlds deZpkfj;ksa dh mis{kk ;k vopkj fl) gks 

tkrk gSA  

/kkjk 98 & [kjkc n’kk ;k =qfViw.k Z iSfdax gksus ij & 

;fn [kjkc n’kk ;k eky ds =qfViw.kZ <ax ls iSd gksus dk vxzs"k.k uksV esa ikVhZ ls 

fjekdZ yxokfy;k tkrk gS ;k eky dh lqiqnZxh ds le; eky ds =qfViw.kZ :i ls iSd 

gksus dk irk py tkrk gS rks eky ds {kfr gksus] {k; gksus yhdst@osLVst gksus ds 

fy;s jsyos rc gh mÙkjnk;h gksxh tc jsy ç’kklu ;k mlds fdlh deZpkjh dh mis{kk 

;k vopkj  fl) gks tkrk gSA  

 

/kkjk 99 & ifjogu dh lekfIr ds ckn jsyos dk mÙkjnkf;Ro & 

ifjogu dh lekfIr ds ckn jsyos 7 fnu rd Hkkjrh; jsy lafonk vf/kfu;e dh /kkjk 

151] 152 o 161 ds rgr mifugrh dh rjg ls tokc nkj gksxh] mlds ckn jsyos 

eky dh gfu] uk’k] {kfr] {k; o vifjnku ds fy;s mÙkjnk;h ugha gksxhA vk-s vkj ij 

cqd gq, eky ds ekeys esa mifugrh dh rjg jsyos rc gh mÙkjnk;h gksxh tc jsy 

ç’kklu ;k mlds fdlh deZpkjh dh mis{kk ;k vopkj fl) gks tkrk gSA ijarq 

[krjukd eky] uk’koku eky o i’kq/ku ds ekeys esa tSls gh ifjogu le; lekIr gks 

tkrk gS jsyos dh tokcnkjh Hkh lekIr gks tkrh gS 7 fnu rd mifugrh dh rjg ls 

ugha jgrh gSA 
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/kkjk 100 & yxst ds ekeys esa mÙkjnkf;Ro & 

yxst ds ekeys esa jsyos rc gh mÙkjnk;h gksxh tc og cqd gks o jsyos jlhn tkjh 

dj nh x;h gks o tc og ;k=h ds lkFk ys tk;k tkrk gS rks jsyos rc gh mÙkjnk;h 

gksxh tc jsy ç’kklu ;k mlds fdlh deZpkjh dh mis{kk ;k vopkj fl) gks tkrk 

gSA 

/kkjk 101 & i'kq/ku ds ekeys esa jsyos dk mÙkjnkf;Ro &  

i'kq ds Hk;Hkhr gksus ;k vfM+;y ius ds dkj.k ;k i'kqvksa ds çs"kd }kjk vksojyksM djus 

ds dkj.k gksus okyh fdlh Hkh gkfu] uk’k] pksV ds fy;s jsyos mÙkjnk;h ugha gksxhA 

/kkjk 102 & dqN n’kkvksa esa nkf;Ro ls foeqfä &  

çs"kd }kjk feF;k ?kks"k.kk djus] ÝkM djus] xyr <ax ls ynku ;k mrjkbZ djus] 

cyok] flfoy v’kkafr] gM+rky] rkykcanh ;k Jfedksa ds jksds tkus ds dkj.k gksus okyh 

fdlh Hkh gkfu] uk’k] {kfr] {k;] vifjnku o vçR;{k uqdlku ds fy;s jsyos mÙkjnk;h 

ugha gksxhA  

/kkjk 103 & /kuh; nkf;Ro & 

;fn ikVhZ çfr’kr çHkkj ugha nsrh gS rks jsyos dk mÙkjnkf;Ro jsyos ds }kjk le; 

le; ij fu/kkZfjr ewY; rd gh gksxk] ?kksf"kr ewY; rd rc gh gksxk tc çs"kd vf/kd 

ewY; ij çfr’kr çHkkj ns nsrk gSA 

/kkjk 104 & [kqys oSxu ds ekeys essa mÙkjnkf;Ro &  

lkekU; r;k tks oLrq doMZ oSxu esa ys tk;h tkrh gS o [kqys oSxu esa ys tk;h tk;s 

rks og [kjkc gks ldrh gS] çs"kd ds vxzs"k.k uksV esa fyf[kr esa çkFkZuk djus ij [kqys 

oSxu esa ys tk;h tkrh gS rks ,ls eky ds {kfr] {k; o uk’k gksus ds ekeys esa jsyos dk 

mÙkjnkf;Ro 50 çfr’kr rd gksxkA 

 

***** 
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Permissible Carrying Capacity of Wagons 
 

S.No. Type of wagon PCC 
Loading 

Tolerance 

1. OPEN WAGONS 

 BOX, BOXC, BOXR, BOXT,  60 2 

 BOST 61 2 

 BOXN, BOXNCR, BOXNHS, 
BOXNHA 

64 2 

 BOI 62 2 

 BOY,BOYN 72 1 

2. HOPPER WAGONS 
 BOBR, BOBRN 60 2 

 BOB 61 2 

 BOBY, BOBYN 59 2 

 BOBC 45 2 

 BOBS 59 2 

 BOBSN 55 2 

3. FLAT WAGONS  

 BRN 63 2 

 BRNA, BRNAHS, 62 2 

 BFNS, BRH, BRHC, BRHT 62 2 

 BRS, BRST 61 2 

 BFR 43 2 

4. COVERED WAGONS 

 BCNA, BCNAHS 63 1 

 BCXN, BCN 61 1 

 BCX, BCXC, BCXR, BCXT 58 1 

 BCCW 64 1 

5. TANK WAGONS As per calibration chart 

6. MG / NG  WAGONS  As per marked CC 
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eky ys[kk 

{ÉÉºÉÇãÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ àÉå +ÉxiÉ® 

 

Ø-la- {ÉÉºÉÇãÉ àÉÉãÉ 

1.  àÉÉjÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè*  àÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* 

2.  ªÉÉjÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ àÉå ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ªÉÉjÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ àÉå ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

3.  {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ¤ÉÉÒVÉBÉE ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* 

4.  £ÉÉ½É (parcel scale) ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* 

£ÉÉ½É (class) ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

5.  {ÉÚ́ ÉÇ àÉå ´ÉäMÉxÉ BÉEÉ <xbäx] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶BÉE xÉcÉÓ cè* {ÉÚ́ ÉÇ àÉå ´ÉäMÉxÉ BÉEÉ <xbäx] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶BÉE cè* 

6.  BÉEä́ ÉãÉ nkÉ ¤ÉÖBÉE cÉäiÉÉ cè* näªÉ +ÉÉè® nkÉ ¤ÉÖBÉE cÉäiÉÉ cè* 

¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ qÉÎ] ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ nÉä |ÉBÉEÉ® ºÉä cÉäiÉÉ cè : 

1. VÉÉ´ÉBÉE àÉÉãÉ &- º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ BÉEÉä VÉÉ´ÉBÉE àÉÉãÉ BÉEciÉä cè* 

2. +ÉÉ´ÉBÉE àÉÉãÉ &- º]ä¶ÉxÉ {É® +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ¤ÉÖBÉE àÉÉãÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè,=ºÉä +ÉÉ´ÉBÉE àÉÉãÉ BÉEciÉä cè* 

VÉÉ´ÉBÉE àÉÉãÉ £ÉÉ½ä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ qÉÎ] ºÉä nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉäiÉÉ cè : 

1. nkÉ àÉÉãÉ-- ªÉÉÊn £ÉÉ½ä BÉEÉ £ÉMÉiÉÉxÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ º]ä¶ÉxÉ uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä nkÉ àÉÉãÉ BÉEciÉä cé* 

2. näªÉ àÉÉãÉ--ªÉÉÊn £ÉÉ½ä BÉEÉ £ÉMÉiÉÉxÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ º]ä¶ÉxÉ uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä näªÉ àÉÉãÉ 

BÉEciÉä cé* 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ uÉ®É àÉÉãÉ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ãÉäxÉnäxÉ cÉäiÉÉ cè : 

1.  VÉÉ´ÉBÉE nkÉ    2. VÉÉ´ÉBÉE näªÉ 

3.  +ÉÉ´ÉBÉE nkÉ   4.  +ÉÉ´ÉBÉE näªÉ 

={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ®Éå ãÉäxÉnäxÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ VÉÉ´ÉBÉE nkÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉBÉE näªÉ àÉÉãÉ BÉEÉ £ÉÉ½É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉ ä 

ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉ cè* 
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VÉÉ´ÉBÉE àÉÉãÉ  

º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ BÉEÉä VÉÉ´ÉBÉE àÉÉãÉ BÉEciÉä cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉä £É äVÉxÉä ºÉä 

{ÉÚ́ ÉÇ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ uÉ®É ´ÉäMÉxÉ BÉEÉ {ÉÄVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉiÉ& BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉOÉÉhÉ {ÉjÉ £É®BÉE® 

´ÉÉÄUxÉÉÒªÉ ´ÉäMÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉäMÉxÉ {ÉÄVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÉãÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ uÉ®É 

ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® vÉxÉ ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊVÉºÉä (WRF MR) BÉEciÉä cé* 

àÉÉãÉ ÉÊb¤¤ÉÉ {ÉÄVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE vÉxÉ ®ºÉÉÒn   

ªÉc BÉEÉ¤ÉÇxÉ {Éä{É® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, ÉÊnxÉÉÄBÉE, BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ 

xÉÉàÉ, àÉÉãÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ, ´ÉäMÉxÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ, ´ÉäMÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, n® iÉlÉÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ ABÉE 

|ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE |ÉÉÊiÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

àÉÉãÉ ÉÊb¤¤ÉÉ {ÉÄVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE vÉxÉ ®ºÉÉÒn BÉEÉ ãÉäJÉÉ   

º]ä¶ÉxÉ {É® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉ àÉå ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè - 

1. àÉÉãÉ ®ÉäBÉE½ ¤ÉcÉÒ 

2. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ®ÉÊVÉº]® 

3. àÉÉãÉ ÉÊb¤¤ÉÉ {ÉÄVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ/´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ  

1.   àÉÉãÉ ®ÉäBÉE½ ¤ÉcÉÒ - àÉÉãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ ABÉE ®ÉäBÉE½ ¤ÉcÉÒ àÉå 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉÉãÉ ®ÉäBÉE½ ¤ÉcÉÒ BÉEciÉä cé* <ºÉ ¤ÉÖBÉE àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ 

cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ BÉEÉãÉàÉ ¤ÉxÉä cÉäiÉä cé* ÉÊnxÉ £É® BÉEÉ ãÉäJÉÉ 

{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ ¤ÉÖBÉE àÉå +ÉÉªÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ BÉE®, ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ 

{ÉjÉ BÉEÉ xÉÆ. ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÖBÉE àÉå |ÉiªÉäBÉE ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉ®ÉÒ 

¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉãÉ iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

àÉÉÊcxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® iÉÉÒxÉÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ BÉE® àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* 

àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉ®ÉÒ àÉå àÉÉÉÊºÉBÉE àÉÉãÉ +ÉÉªÉ BÉEä +ÉÉÄBÉE½ä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉãÉ iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè * 

3. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ®ÉÊVÉº]® - ªÉc ®ÉÊVÉº]®,ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ºÉä ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä +ÉÉè® 

´ÉäMÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå àÉÉãÉ BÉEÉä {ÉÉÄSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉä 

(A.B.C.D.E.)Æ àÉå ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä (A)|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ 

BÉEÉä ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉÒ,ºÉÉÒ,bÉÒ +ÉÉè® <Ç.|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

<ºÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå àÉÉãÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉÉãÉ ÉÊb¤¤ÉÉ {ÉÄVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE vÉxÉ ®ºÉÉÒn (WRF 

MR) BÉEÉ xÉà¤É® ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

3.   àÉÉãÉ ÉÊb¤¤ÉÉ {ÉÄVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ/´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ - ªÉc ÉẾ É´É®hÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉÒ ªÉcÉªÉiÉÉ ºÉä nÉä 

|ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉẾ É´É®hÉ àÉå º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ àÉÉÊcxÉÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn xÉÉÒSÉä ¤ÉxÉä 

BÉEÉãÉàÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊ{ÉUãÉä àÉÉc BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉnå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå WRF MR No.iÉlÉÉ 

ÉÊnxÉÉÄBÉE, {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ,àÉÉãÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ, ´ÉäMÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ, ´ÉäMÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, n® iÉlÉÉ ®ÉÉÊ¶É 
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ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* VÉ¤É {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä ´ÉäMÉxÉ AãÉÉì] ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cè iÉÉä {ÉÉ]ÉÔ uÉ®É ´ÉäMÉxÉ ãÉÉnä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® 

ãÉÉäÉËbMÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É®, vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ÉẾ É´É®hÉ àÉå vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÄBÉE,AãÉÉì] 

ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ´ÉäMÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ãÉÉnä MÉªÉä ´ÉäMÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉä MÉªÉä ´ÉäMÉxÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ,´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É, VÉ¤iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É, {ÉÉ]ÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ®, ]ÉÒ{{ÉhÉÉÒ +ÉÉÉÊn ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉä 

VÉÉiÉä cé* 

àÉfcxÉä BÉEä +kaiÉ àÉå <ºÉ ÉẾ É´É®hÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè- 

o ÉÊ{ÉUãÉä àÉÉÊcxÉä BÉEÉÒ ¶ÉäÉ- 

o SÉÉãÉÚ àÉÉÊcxÉä BÉEÉÒ VÉàÉÉ- 

o SÉÉãÉÚ àÉÉÊcxÉä BÉEÉÒ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ- 

o SÉÉãÉÚ àÉÉÊcxÉä BÉEÉÒ VÉ¤iÉ ®ÉÉÊ¶É- 

o ¤ÉBÉEÉªÉÉ ¶ÉäÉ ®ÉÉÊ¶É 

´ÉäMÉxÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ ®ÉÊVÉº]® 

ªÉc ®ÉÊVÉº]® |ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå 

º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉäMÉxÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É 

´ÉäMÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cè iÉ¤É =xÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ <ºÉàÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ´ÉäMÉxÉ |ÉÉ{iÉ cäxÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÄBÉE ´É 

ºÉàÉªÉ,º]ä¶ÉxÉ ºÉä,]ÅäxÉ xÉÆ., ´ÉäMÉxÉ xÉÆ. ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ,´ÉäMÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ,¥ÉäBÉE ´ÉÉxÉ xÉÆ.,´ÉäMÉxÉ 

JÉÉãÉÉÒ/£É®ä,+ÉÉÉÊn ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cè* 

VÉ¤É <xÉ ´ÉäMÉxÉ BÉEÉä º]ä¶ÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé iÉ¤É <ºÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÄBÉE ´É ºÉàÉªÉ,º]ä¶ÉxÉ 

BÉEÉä,´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉäMÉxÉ xÉÆ.,´ÉäMÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ,JÉÉãÉÉÒ/£É®ä +ÉÉÉÊn VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® <ºÉ ®ÉÊVÉº]® ºÉä º]ä¶ÉxÉ {É® ´ÉäMÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉEä ®JÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* 

{ãÉäºÉàÉå] àÉäàÉÉä 

º]ä¶ÉxÉ {É® ´ÉäMÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn =xcå àÉÉãÉ MÉänÉàÉ ªÉÉ ºÉÉ<ÉËbMÉ àÉå {ãÉäºÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä 

MÉÉ½ÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå  {ãÉäºÉàÉ å] àÉäàÉÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ®JÉBÉE® àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ àÉÉãÉ MÉÉänÉàÉ ªÉÉ ºÉÉ<ÉËbMÉ àÉå £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå {ãÉäºÉ 

ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉäMÉxÉÉå BÉEä xÉÆ., JÉÉãÉÉÒ/£É®ä, ãÉÉ<ÇxÉ xÉÆ., {ãÉäºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ É ÊnxÉÉÄBÉE ´É ºÉàÉªÉ, ºÉÉÒãÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ 

+ÉÉÉÊn ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cè* {ãÉäºÉàÉå] BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÄBÉE ´É ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ]-UÉÄ] +ÉÉè® +ÉÉä́ É® 

®É<ÉË]MÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÊcªÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉẾ ÉãÉÆ¤É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

 

ÉÊ®ãÉÉÒVÉ àÉäàÉÉä 

VÉ¤É àÉÉãÉ MÉÉänÉàÉ /ºÉÉ<ÉËbMàÉå ´ÉäMÉxÉ àÉå ãÉÉäÉËbMÉ/+ÉxÉãÉÉäÉËbMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ®ãÉÉÒVÉ ´ÉäMÉxÉÉä BÉEÉå 

àÉÉãÉ MÉÉänÉàÉ/ºÉÉ<ÉËbMÉ ºÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÖJªÉ àÉÉãÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ uÉ®É º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEÉä àÉäàÉÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä 

ÉÊ®ãÉÉÒVÉ àÉäàÉÉä BÉEciÉä cè* ªÉc àÉäàÉÉä àÉÖJªÉ àÉÉãÉ¤ÉÉ¤ÉÚ uÉ®É BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
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ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ MÉÉ½ÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå   ´ÉäMÉxÉ 

ºÉÆ.,àÉÉÉÊãÉBÉE ®äãÉ´Éä, ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ,JÉÉãÉÉÒ/£É®ä, àÉÉãÉ MÉÉänÉàÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ(º]ä¶ÉxÉ ºÉä, ÉÊnxÉÉÄBÉE, ºÉàÉªÉ), 

=iÉÉ®ä MÉªÉä (ÉÊnxÉÉÄBÉE,ºÉàÉªÉ), ãÉnÉxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É (iÉÉ®ÉÒJÉ,ºÉàÉªÉ), ÉÊBÉEºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä iÉlÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÉÉÊn ÉẾ É´É®hÉ 

ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé* 

xÉà¤É® ]äBÉE® ®ÉÊVÉº]® 

ªÉc ®ÉÊVÉº]® MÉÉ½ÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ +ÉÉè® àÉÖJªÉ àÉÉãÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ uÉ®É ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ 

MÉÉänÉàÉ àÉå {ãÉäºÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ´ÉäMÉxÉÉå BÉEä xÉà¤É® ´ÉäMÉxÉÉå BÉEÉå näJÉBÉE® ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉ ®ÉÊVÉº]® ºÉä ªÉc ãÉÉ£É cè 

ÉÊBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉMÉxÉÉå BÉEä ºÉcÉÒ xÉÆ. BÉEÉ ãÉäJÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ 

cè* 

´ÉäMÉxÉ ]ÅÉÄºÉ{ÉE® ®ÉÊVÉº]® (WTR) 

ªÉc ®ÉÊVÉº]® àÉÉãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ´ÉMÉxÉÉå BÉEÉå àÉÉãÉ MÉÉänÉàÉ àÉå {ãÉäºÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ®ãÉÉÒVÉ 

cÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå {ãÉäºÉàÉå] àÉäàÉÉå ºÉä ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc +ÉÉ´ÉBÉE +ÉÉè® VÉÉ´ÉBÉE  

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉcè* <ºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ´ÉäMÉxÉ BÉEÉ +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

<ºÉàÉå µÉEàÉ ºÉÆ., àÉÉãÉ ÉÊb¤¤Éä BÉEÉ xÉà¤É® +ÉÉè® àÉÉÉÊãÉBÉE ®äãÉ´Éä, ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ, º]ä¶ÉxÉ ºÉä/º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE, {ãÉäºÉàÉå] BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ, ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÄBÉE ´É ºÉàÉªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ®, {ãÉäºÉàÉå] +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå +kaiÉ® BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ,BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ-iÉÉ®ÉÒJÉ ´É ºÉàÉªÉ,BÉÖEãÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉ, BÉEÉªÉÇ àÉå BªÉ´ÉPÉÉxÉ BÉE ä 

ºÉÆ¤ÉÆPÉ àÉå BÉE]ÉèÉÊiÉ, ÉẾ ÉãÉÆ¤É ¶ÉÖãBÉE PÉÆ]ä +ÉÉè® ®ÉÉÊ¶É, {ÉÉ]ÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ®, BÉEÉ®hÉ, àÉÉãÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉÉ Ên 

ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cè* 

<ºÉ ®ÉÊVÉº]® uÉ®É ÉẾ ÉãÉÆ¤É ¶ÉÖãBÉE ÉẾ É´É®hÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ®º]® ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* 

ÉẾ ÉãÉÆ¤É ¶ÉÖãBÉE ÉẾ É´É®hÉ 

´ÉäMÉxÉ ]ÅÉÄ{ÉE®Ã ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊVÉxÉ ´ÉäMÉxÉÉå {É® ÉẾ ÉãÉÆ¤É ¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè =xÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE ÉẾ É´É®hÉ 

àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉẾ ÉãÉÆ¤É ¶ÉÖãBÉE ÉẾ É´É®hÉ BÉEciÉä cè* ªÉc ÉẾ É´É®hÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇ {É® nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉàÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÉÊcxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® 

<ºÉàÉå àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ {É® º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉBÉEÉÒ ABÉE 

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® AJÉ |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

ÉẾ ÉãÉÆ¤É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ àÉÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEä¶É ¤ÉÖBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ÉẾ ÉãÉÆ¤É ¶ÉÖãBÉE/ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÊVÉº]®  

º]ä¶ÉxÉ {É® ={ÉÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä,´ÉºÉÚãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä+ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä ÉẾ ÉãÉÆ¤É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ãÉäJÉÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]® 

àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉẾ ÉãÉÆ¤É ¶ÉÖãBÉE / ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE  ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEciÉä cé* <ºÉàÉå ÉẾ ÉãÉÆ¤É ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® 

ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè+ÉÉè® àÉÉÊcxÉä BÉEä +ÉæiÉ àÉå àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉ®ÉÒ 

¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
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àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉ®É Ò- 

1. ÉÊ{ÉUãÉÉ ¶ÉäÉ - 

2. SÉÉãÉÚ àÉÉc àÉå ={ÉÉÉÌVÉiÉ - 

3. ´ÉºÉÚãÉÉÒ - 

4. ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É UÖ] - 

5. ´ÉãÉÚãÉ xÉ cÉä {ÉªÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ (¶ÉääÉ) - 

ãÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉE 

àÉÉãÉ ãÉnÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn |ÉiªÉäBÉE ´ÉäMÉxÉ àÉå ãÉÉnä MÉªÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉÉãÉ ãÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEciÉä cé* <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå |ÉiªÉäBÉE ´ÉäMÉxÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ´ÉäMÉxÉ xÉà¤É®, ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ, àÉÉãÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, ¤ÉÉÒVÉBÉE xÉÆ., ®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn xÉÆ., 

´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ÉVÉxÉ, |É£ÉÉÉÊ®iÉ ´ÉVÉxÉ {ãÉäºÉàÉå] ÉẾ É´É®hÉ, ÉÊ®ãÉÉÒVÉ ÉẾ É´É®hÉ,+ÉÉÉÊn VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

¤ÉÉÒVÉBÉE 

ÉÊVÉºÉ PÉxÉ àÉÚãªÉ {ÉÖºiÉBÉE {É® àÉÉãÉ ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉä àÉÉãÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEciÉä cé* ¤ÉÉÒVÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 

+ÉÉè® <iÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ¤ÉÉÒVÉBÉE nkÉ  +ÉÉè® näªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 

+ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ¤ÉÉÒVÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÉ® |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® <iÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 

BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÄSÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉÒVÉBÉE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, nÖºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ®äãÉ´Éä 

®ºÉÉÒn cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉêiÉºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ãÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉ ÇãÉªÉ BÉEÉä 

£ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® SÉÉèlÉÉÒ |ÉÉÊiÉ MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

<iÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, nÖºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn cÉäiÉÉÒ 

cè VÉÉä {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊiÉºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ãÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè,+ÉÉè® SÉÉèlÉÉÒ |ÉÉÊiÉ MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÄSÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä 

àÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉãÉ ÉÊb¤¤Éä àÉå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE (Transit Invoice) ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ ªÉÉ ´ÉäMÉxÉ BÉEä ÉÊºÉBÉE cÉäxÉä +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉ®hÉ Unconnected 

cÉäxÉä {É®  ´ÉäMÉxÉ BÉEÉä connected BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* 

¤ÉÉÒVÉBÉE <x´ÉÉ<ºÉ <xÉbäBÉDºÉ ®ÉÊVÉº]®, ãÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉE +ÉÉè® +ÉOÉäÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* 

¤ÉÉÒVÉBÉE àÉå ´ÉäMÉxÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ +ÉÉè® =xÉàÉå ãÉÉnä MÉªÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå º]ä¶ÉxÉ ºÉä- 

º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä,´ÉÉªÉÉ, nÚ®ÉÒ, ®äãÉ´Éä, àÉÉãÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ, gÉähÉÉÒ, n®, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉVÉxÉ, |É£ÉÉÉÊ®iÉ ´ÉVÉxÉ, £ÉÉRÉ +ÉÉÉÊn 

ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cè* 
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¤ÉÉÒVÉBÉE ºÉÚSÉBÉEÉÄBÉE ®ÉÊVÉº]®  

º]ä¶ÉxÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉ {É®  |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ {É® 

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉä ®ÉÊVÉº]® ®JÉä VÉÉiÉä cè, =xcä ¤ÉÉÒVÉBÉE ºÉÚSÉBÉEÉÄBÉE ®É ÊVÉº]® BÉEciÉä cè* ªÉc ®ÉÊVÉº]® 

VÉÉ´ÉBÉE ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉBÉE ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå 

¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆ. 1 +É|ÉäãÉ +ÉÉè® 1 +ÉBÉD]Ö¤É® ºÉä (001) ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

<xÉ ®ÉÊVÉº]®Éå àÉå |ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {Éß~Éå {É® JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ®ÉÊVÉº]® BÉEä ÉÊVÉºÉ {Éß~ {É® 

ÉÊBÉEºÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ {Éß~ ({ÉäVÉ) {É® , =ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ nÖ®ÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉEkÉ® ¤ÉÖBÉE cÉäxÉä 

´ÉÉãÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ, gÉähÉÉÒ iÉlÉÉ n® ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉÒVÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä ´É +ÉÉ´ÉBÉE ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ 

BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* 

àÉÉãÉ =iÉ®É<Ç ÉÊàÉãÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉE  

|ÉiªÉäBÉE ´ÉäMÉxÉ ºÉä =iÉÉ®ä MÉªÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]®  àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä àÉÉãÉ =iÉ®É<Ç ÉÊàÉãÉÉxÉ 

{ÉÖºiÉBÉE BÉEciÉä cè* <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ´ÉäMÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*<ºÉàÉå ´ÉäMÉxÉ xÉÆ., º]ä¶ÉxÉ ºÉä, ®äãÉ´Éä 

®ºÉÉÒn xÉÆ. ´É nxÉÉÄBÉE, ¤ÉÉÒVÉBÉE xÉÆ. ´É nxÉÉÄBÉE, àÉÉãÉ BÉEÉ É Ế É´É®hÉ, àÉÉãÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ, ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ÉVÉxÉ, |É£ÉÉÉÊ®iÉ 

´ÉVÉxÉ, {ãÉäºÉàÉå] ÉÊnxÉÉÄBÉE ´É ºÉàÉªÉ, ÉÊ®ãÉÉÒVÉ ÉÊnxÉÉÄBÉE ´É ºÉàÉªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ {ÉäVÉ xÉÆ. +ÉÉÉÊn ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉä 

VÉÉiÉä cè* <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå |ÉÉ{iÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¤Éä¶ÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

àÉÉãÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE 

º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ BÉEÉä {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä =ºÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ ABÉE {ÉÖºiÉBÉE àÉå É ÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä àÉÉãÉ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE BÉEciÉä cè* ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ 

+ÉãÉMÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, VÉèºÉä-ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉãÉ, VÉÉÒÉẾ ÉiÉ {É¶ÉÖ {ÉFÉÉÒ, {É]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ {ÉnÉlÉÇ, BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉÉÊn* <iÉ® 

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤É ÖBÉE ®äãÉ´Éä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* àÉÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå nÉä {ÉÚ®BÉE 

+É´ÉÉÊvÉªÉÉÄ (+ÉMÉãÉä àÉÉc BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÄBÉE 1-10 +ÉÉè® 11ºÉä 18 iÉBÉE) cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉä ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® 

JÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå ãÉäJÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ, ¤ÉÉÒVÉBÉE xÉÆ.,´É ÉÊnxÉÉÄBÉE, ®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn xÉÆ. ´É ÉÊnxÉÉÄBÉE, º]ä¶ÉxÉ ºÉä, {ÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ, £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ, àÉÉãÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ, gÉähÉÉÒ, ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ÉVÉxÉ, |É£ÉÉÉÊ®iÉ 

´ÉVÉxÉ, {ÉÖxÉ& iÉÉèãÉ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ, ´ÉäMÉxÉ xÉÆ., ¤ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ, n®, £ÉÉ½É näªÉ/nkÉ, {ãÉäºÉàÉå] ºÉàÉªÉ ´É ÉÊnxÉÉÄBÉE, ÉÊ®ãÉÉÒVÉ 

ºÉàÉªÉ ´É ÉÊnxÉÄBÉE, ÉẾ ÉãÉÆ¤É ¶ÉÖãBÉE, +É´É |É£ÉÉ®, +ÉÉÊiÉ |É£ÉÉ®, àÉÉãÉ =iÉÉ®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÄBÉE, ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉ ä 

={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÄBÉE, ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÄBÉE, àÉÉãÉ MÉÉänÉàÉ ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÄBÉE, {ÉÉ]ÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ®, àÉÉãÉ 

¤ÉÉ¤ÉÚ BÉEä cºiÉÉFÉ®, ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉäOÉäÉÊºÉ´É xÉÆ., ÉÊ®àÉÉBÉEÇ +ÉÉÉÊn VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉ å ãÉäJÉÉ ®äãÉ´Éä 

®ºÉÉÒn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå ¤ÉÖÉËBÉEMÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒVÉBÉE uÉ®É, àÉ¶ÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® (M.P.A.) uÉ®É, +ÉÉè® 

{ÉÉ]ÉÔ uÉ®É ®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® |ÉÉẾ É]ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn |ÉÉẾ É]ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉãÉ º]ä¶ÉxÉ {É® àÉÉãÉ 

xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ cè iÉÉä Ax]ÅÉÒ BÉEä +ÉÉMÉä +É|ÉÉ{iÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ÉÊbãÉÉÒ́ É®É Ò 

BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÄBÉE ÉÊãÉJÉBÉE® {ÉÉ]ÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cè* VÉ¤É àÉÉãÉ BÉEÉä àÉÉãÉ MÉÉänÉàÉ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É 

àÉÉãÉ c]ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÄBÉE ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
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VÉ¤É àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn  uÉ®É àÉÉãÉ VÉxÉ®ãÉ BÉEä¶É ¤ÉÖBÉE àÉå Ax]ÅÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

àÉÉãÉ VÉxÉ®ãÉ BÉEä¶É ¤ÉÖBÉE ºÉä |ÉÉäOÉÉÊºÉ´É xÉÆ. ãÉäBÉE® ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE +ÉÉè® ®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn àÉå ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå |ÉiªÉäBÉE +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ºÉàÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÉÊcxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® 

àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ £ÉÉ½É, ÉÊbãÉÉÒ́ ÉbÇ £ÉÉ½É +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÉ½É YÉÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

£ÉÉ½É ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÊVÉº]®  

|ÉiªÉäBÉE ãÉäJÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå Un deliverd àÉÉãÉ /{ÉÉºÉÇãÉ BÉEä £ÉÉ½ä BÉEÉ ãÉäJÉÉ 

+ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä £ÉÉ½É ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEciÉä cè* <ºÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉiªÉäBÉE 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉæiÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®cä nkÉ / näªÉ £ÉÉ½ä BÉEÉ ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* º]ä¶ÉxÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÉ½ä 

BÉEä +ÉÉÄBÉE½ä <ºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]® ºÉä ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cè* 

´ÉºiÉÖºÉÚSÉÉÒ 

º]ä¶ÉxÉ {É®,ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊnxÉÉÄBÉE ´É ºÉàÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤PÉ àÉÉãÉ/{ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ  BÉEÉä <x´Éäx]®ÉÒ BÉEciÉä cè* 

<x´Éäx]®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE àÉÉÊcxÉä BÉEä +ÉæiÉ àÉå º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* SÉãÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 

|ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÄBÉE BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÄÉÊ¶ÉBÉE <x´Éäx]®ÉÒ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE 

<x´Éäx]®ÉÒ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

<x´Éäx]®ÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå ABÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä <x´Éäx]®ÉÒ ¤ÉÖBÉE BÉEciÉä cè* <x´Éäx]®ÉÒ ãÉäiÉ ä ºÉàÉªÉ 

àÉÉãÉ/{ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä näJÉBÉE® ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <x´Éäx]®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn <x´Éäx]®ÉÒ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ 

ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cè* <x´Éäx]®ÉÒ BÉEÉä ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉä <x´Éäx]®ÉÒ ÉËãÉBÉE BÉE®xÉÉ BÉEciÉä cè* <x´Éäx]®ÉÒ ÉËãÉBÉE BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè -                                                                                   

1. BÉEÉä<Ç {ÉÉºÉÇãÉ / àÉÉãÉ Delivered on hand iÉÉä xÉcÉÓ cè*  

2. BÉEÉä<Ç {ÉÉºÉÇãÉ / àÉÉãÉ Un booked iÉÉä xÉcÉÓ cè*  

3. BÉEÉä<Ç {ÉÉºÉÇãÉ / àÉÉãÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn BÉEä iÉÉä ÉÊbãÉÉÒ́ ÉbÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÉÊn* 

ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE ÉẾ É´É®hÉ 

ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå ÉÊVÉºÉ àÉÉãÉ {É® ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ ABÉE ÉẾ É´É®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè,ÉÊVÉºÉä ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE ÉẾ É´É®hÉ BÉEciÉä cé* ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE ÉẾ É´É®hÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇ {É® nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* VÉºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE |ÉÉÊiÉ àÉÉÊcxÉä BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉàÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÉÊcxÉÉ 

ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* àÉÉÊcxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉºÉÚãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ 

ãÉäJÉÉ àÉÉãÉ VÉxÉ®ãÉ BÉEä¶É ¤ÉÖBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÉÊcxÉä àÉå ={ÉÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä, ´ÉºÉÚãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä, àÉÉ{ÉEÉÒ nÉÒ 

VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ãÉäJÉÉ, ÉẾ ÉãÉÆ¤É ¶ÉÖãBÉE / ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE  ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÊVÉº]® 

àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*   
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MÉä] {ÉÉºÉ 

®äãÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä àÉÉãÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉä MÉä] {ÉÉºÉ BÉEciÉä cè* MÉä] 

{ÉÉºÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ  àÉÉãÉ MÉÉänÉàÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå 

®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÄ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÉ]ÉÔ uÉ®É nÉäxÉÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÄ MÉä] {É® iÉèxÉÉiÉ RPF Staff 

BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* RPF Staff  uÉ®É MÉä] {ÉÉºÉ àÉå nVÉÇ àÉÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE® VÉÉÄSÉ 

BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉcÉÒ {ÉÉªÉä VÉÉxÉä {É® MÉä] {ÉÉºÉ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE® ABÉE |ÉÉÊiÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä ãÉÉè]É 

nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE |ÉÉÊiÉ àÉÉãÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* MÉä] {ÉÉºÉ àÉå {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ , àÉÉãÉ ÉẾ É´É®hÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉc® ÉÊx ÉBÉEÉãÉxÉä 

BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÄBÉE ´É ºÉàÉªÉ +ÉÉÉÊn VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* MÉä] {ÉÉºÉ uÉ®É ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® 

º]ä¶ÉxÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉãÉ ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ,nèÉÊxÉBÉE,+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® 

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É VÉÉ´ÉBÉE nkÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ , VÉÉ´ÉBÉE 

nkÉ <iÉ® , VÉÉ´ÉBÉE näªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ , VÉÉ´ÉBÉE näªÉ <iÉ® BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ¤ÉÆbãÉ ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉiÉä cè +ÉÉè® ABÉE 

BÉE´É®ÉÓMÉ ãÉä]® ¤ÉxÉÉBÉE® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå <xÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ 

BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä (MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® UÉÄ]É VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn <xÉ {É® BÉEÉäÉËbMÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÄJªÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÉÄJªÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå <xÉBÉEÉä BÉEÆ{ªÉÚ]® {É® ABÉE {ÉDãÉÉì{ÉÉÒ 

àÉå º]Éä® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉÊcxÉä BÉEä +ÉæiÉ àÉå {ÉDãÉÉì{ÉÉÒ BÉEÉå àÉÉº]® BÉEÆ{ªÉÚ]® {É® SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÉº]® 

BÉEÆ{ªÉÚ]® ®ÉÒÉËbMÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉàxÉ º]ä]àÉå] ÉË|É] ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cè- 

1. +É¶ÉÖÉÎvnªÉÉå BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ  2. nkÉ  ÉẾ É´É®hÉ  3. àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® 

|ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ uÉ®É ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ àÉÉÊcxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉMÉãÉä àÉÉc BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ iÉÉ®É ÒJÉ iÉBÉE 

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå VÉÉÄSÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE® +ÉÉ~ 

iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ºÉÉÄJªÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÉÄJªÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉMÉãÉä àÉÉc BÉEÉÒ 12 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 

àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉÆ¤ÉÆÉÊPÉiÉ º]ä¶ÉxÉÉå  BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® àÉå ÉÊxÉàxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè - 
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={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ àÉå  àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ®, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® 

<iÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÉ® |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä 

ÉÊxÉàxÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉẾ ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè- 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå - nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÄ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, ABÉE |ÉÉÊiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ä 

£ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

<iÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå - nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÄ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä, ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä, ABÉE |ÉÉÊiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä 
£ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÄ +ÉMÉãÉä àÉÉÊcxÉä BÉEÉÒ 18 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÄSÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

<iÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ ®äãÉ´Éä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè*  

º]ä¶ÉxÉ {É® àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |ÉÉẾ É]ÉÒ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ àÉå cÉäiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè,iÉÉä AäºÉÉÒ |ÉÉẾ É]ÉÒ BÉEÉä 

ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä (Inked Entry) BÉEciÉä cè*  

º]ä¶ÉxÉ {É® àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |ÉÉẾ É]ÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® àÉå cÉäiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè,iÉÉä AäºÉÉÒ |ÉÉẾ É]ÉÒ 

BÉEÉä àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®  ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä (Forced Entry) 

BÉEciÉä cè*  

Inked Entry +ÉÉè® Forced Entry {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE  +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® BÉEä 

+ÉÉÄBÉE½ä ¤É®É¤É® cÉä VÉÉiÉä cè* +ÉiÉ& º]ä¶ÉxÉÃ iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® + Inked Entry +ÉÉè® 

ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE + Forced Entry àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä +ÉÉÄBÉE½ä ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cè*  

àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉ 

Annexture BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

Annexture   A Inked Entries 

Annexture   B To pay but shown in MPA as Paid. 

Annexture   C Paid but shown in MPA as To pay. 

Annexture   D Twice accounted in MPA. 

Annexture   E Invoice account for in privious month in delivery book but       
shown in MPA in current month. 

º]ä¶ÉxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ |ÉäÉhÉ (Remittance of station earning) 

º]ä¶ÉxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä |ÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É  º]ä¶ÉxÉ +ÉÉªÉ 

BÉEÉ |ÉäÉhÉ nÉä |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè -  

1. ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ uÉ®É ( By Cash Remittance Note ) 

2. ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ (Deposited in the bank) 
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1. ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ uÉ®É ( By Cash remittance note )- ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉ®FÉhÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,{ÉÉºÉÇãÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* àÉÖJªÉ 

¤ÉÖÉËBÉEMÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE uÉ®É bÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* bÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÖBÉE 

BÉEÉÒ ºÉàÉ®ÉÒ àÉå ºÉä BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ +ÉÉªÉ  BÉEÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ 

cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉÉãÉ +ÉÉªÉ £ÉÉÒ àÉÖJªÉ àÉÉãÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE uÉ®É àÉÉãÉ BÉEä¶É ¤ÉÖBÉE ºÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉE ä 

{ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É àÉÉãÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ 

+ÉãÉMÉ ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉiÉä cè*  

®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ (Cash remittance note ) - ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇ®iÉ {ÉEÉàÉÇ ºÉÆ. Com/C-9 Rev.{É® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* ªÉc {ÉEÉàÉÇ ABÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÆbÉ® ÉÊb{ÉÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ {É® µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ UPÉÉÒ cÖªÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* 

ªÉc iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè, nÖºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ãÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉè® 

ÉêiÉºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè* º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ iÉÉÒxÉÉå |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉäc® ãÉMÉÉ<Ç 

VÉÉiÉÉÒ cè* º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉÉè® nÖºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉå ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä cè, {É®xiÉÖ ÉêiÉºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ 

BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ UÉä½ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ nÖºÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉêiÉºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEä¶É BÉEä ºÉÉlÉ BÉEä¶É ¤ÉäMÉ àÉå bÉãÉBÉE® iÉä¶É 

+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ £ÉVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉEä¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉå BÉEä¶É BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn  <ºÉBÉEÉÒ nÖºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ºÉcÉÒ {ÉÉªÉä VÉÉxÉä {É® ÉêiÉºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® {ÉÉ´ÉiÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉEä¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ   àÉå <ºÉBÉEÉÒ nÉäxÉÉ å 

|ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ ãÉMÉÉBÉE®, BÉEäÉÊ¶ÉªÉ® +ÉÉè® BÉEä¶É ÉẾ É]xÉèºÉ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn 

nÉäxÉÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ BÉE®BÉEä nÖºÉ®ÉÒ (ãÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉ) BÉEÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ÉêiÉºÉ®ÉÒ 

|ÉÉÊiÉ,JÉÉãÉÉÒ BÉEä¶É ¤ÉäMÉ àÉå bÉãÉBÉE® º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä ãÉÉè]É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ àÉå ÉÊnxÉÉÄBÉE, MÉÉ½ÉÒ xÉÆ.´É ÉÊnxÉÉÄBÉE (ÉÊVÉºÉàÉå BÉEä¶É¤ÉäMÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ cè ), BÉEä¶É¤ÉäMÉ xÉÆ., BÉEä¶É 

´ÉÉ=SÉ® SÉèBÉE ÉÊºÉBÉDBÉEä +ÉÉÉÊn BÉEä ÉẾ É´É®hÉ,BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ, iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ +ÉÉªÉ, +ÉÉÉÊn ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉE ä 

{ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉE®éºÉÉÒ xÉÉä]Éå, SÉèBÉDºÉ, bÉÒ bÉÒ ,+ÉÉè® ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉßiÉ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ MÉÉ½ÉÒ +ÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä BÉEä¶É¤ÉäMÉ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä MÉÉbÇ cºiÉÉFÉ® ¤ÉÖBÉE àÉå Ax]ÅÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* VÉ¤É MÉÉ½ÉÒ 

º]ä¶ÉxÉ {É® +ÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ¥ÉBÉE´ÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ SÉãÉ ÉÊiÉVÉÉè®ÉÒ (Travelling cash safe) àÉå MÉÉbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEä¶É¤ÉäMÉ 

bÉãÉä VÉÉiÉä cè* MÉÉbÇ uÉ®É MÉÉbÇ cºiÉÉFÉ® ¤ÉÖBÉE àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cè +ÉÉè® MÉÉbÇ £ÉÉÒ MÉÉbÇ àÉåàÉÉä {É® º]ä¶ÉxÉ 

àÉÉº]® BÉEä cºiÉÉFÉ® ãÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ º]ä¶ÉxÉ uÉ®É BÉEä¶É ¤ÉäMÉ bÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn SÉãÉ ÉÊiÉVÉÉè®ÉÒ BÉEä ={É® 

BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® SÉãÉ ÉÊiÉVÉÉè®ÉÒ BÉEÉä FS {É® BÉEä¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ (Deposited in the bank) - BÉEä¶É ¤ÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ,SÉãÉ ÉÊiÉVÉÉèÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, 

ºÉÖ®FÉÉ,+ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖªÉä ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä BÉÖEU º]ä¶ÉxÉÉä BÉEÉä ®äãÉ´Éä +ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä 

¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cè* ÉÊVÉxÉ ºÉ]ä¶ÉxÉÉä {É® ®äãÉ´Éä +ÉÉàÉnxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè ´Éä º]ä¶ÉxÉ ®ÉäBÉE½ 

¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉiÉä cè* ®ÉäBÉE½ BÉEÉä ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É ¤ÉéBÉE SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉàÉ Ç iÉÉÒxÉ 

|ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £É®É VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉäBÉE½ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ ºÉÚ®FÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®ÉäBÉE½ VÉàÉÉ 

cÉäxÉä {É® ¤ÉéBÉE uÉ®É SÉÉãÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® {ÉÉ´ÉiÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE |ÉÉÊiÉ ¤ÉéBÉE àÉå ®JÉBÉE® nÉä 

|ÉÉÊiÉªÉÉÄ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEÉä ãÉÉè]É näiÉÉ cè* <ºÉàÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE 

|ÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ àÉå nVÉÇ BÉE® BÉEä¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
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¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ABÉE àÉÉÉÊºÉBÉE ÉẾ É´É®hÉ ¤ÉèBÉE uÉ®É iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÉä 

|ÉÉÊiÉªÉÉÄ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE |ÉÉÊiÉ 

¤ÉèãÉéºÉ ¶ÉÉÒ] BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*    

´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEÉ |ÉäÉhÉ (Remittance of vouchar)-´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEÉ |ÉäÉhÉ nÉä |ÉBÉEÉ® ºÉä cÉäiÉÉ cè-  

1.  ´ÉÉ=SÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ {ÉjÉ àÉå nVÉÇ BÉE® BÉEä¶É BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ BÉEä¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

BÉEä¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ <xcä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉiÉÉ cè* 

2.  ÉÊVÉxÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ´ÉÉ=SÉ® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cè ´Éä º]ä¶ÉxÉ ´ÉÉ=SÉ®Éä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ ºÉä ®ÉäBÉE½ 

|ÉäÉhÉ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cè* º]ä¶ÉxÉ uÉ®É ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEÉ ®ÉäBÉE½ |ÉäÉhÉ-{ÉjÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè {É®xiÉÖ <xcä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉiªÉäBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå BÉEÉäÉÊ®ªÉ® uÉ®É £ÉäVÉä VÉÉiÉÉ cè*  

ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ |ÉäÉhÉ (Remittance of sundry earany) - ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ |ÉäÉhÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ 

BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊnxÉ £É® àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä bÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÖBÉE  BÉEÉÒ ºÉàÉ®ÉÒ àÉå 

ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ +ÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ ºÉä nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå C.T.Note ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 

ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEä¶É BÉEä ºÉÉlÉ BÉEä¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ´Éä ºÉàÉºiÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉä VÉÉiÉä cè VÉÉä ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cè*   

º]ä¶ÉxÉ +ÉÉªÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ   

º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä BÉEä¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ £ÉäVÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* {É®xiÉÖ xÉÉÒSÉä ÉÊãÉJÉä 

àÉÉàÉãÉÉå (ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ  BÉEä {Éè®É 2425 àÉå  ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) àÉå º]ä¶ÉxÉ 

àÉÉº]® BÉEÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä °ô{ÉªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè -   

1. Chief cashier BÉEä xÉÉàÉ FA & CAO ´É +ÉxªÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä SÉèBÉE BÉEÉ 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ, 

2. µÉEÉÊb] ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä  nẤ ÉÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä SÉèBÉE ´É bäÉÊ¤Ébx] BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ , 

3. SÉãÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ Salary BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä SÉèBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ , 

4. JÉÉäªÉä ªÉÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ àÉÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉEä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä 10000 °ô{ÉªÉä iÉBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä 

£ÉÖxÉÉxÉÉ, 

5. FÉÉÊiÉOÉºiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ (essment value of damaged consignments) BÉE®xÉä BÉE ä 

ÉÊãÉªÉä ãÉMÉÉªÉä MÉªÉä ºÉ´ÉæFÉBÉEÉä (Surveyors) BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå 250 °ô{ÉªÉä iÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ, 

6. àÉÉãÉ ÉÊb¤¤ÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE (Wagon registration fees) BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ (Refund). 

7. ¶ÉÉÒQÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä́ ÉÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ (Refund of ouick transit service.) 

8. xÉ¶ªÉ {É®äÉhÉÉå BÉEä àÉÖãªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉàÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ (Refund of deposit for the value of  

perishable consignments taken at the time of delivery)  
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9. <ºiÉäàÉÉãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ªÉÉ +ÉÉÄÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ]ÉÒBÉE]Éä BÉEÉÒ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ (Refund 

of fares on unused and partially used  tickets.) 

10. ãÉÉ<ºÉéºÉvÉÉ®ÉÒ BÉÖEÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ (Refund of deposit money of licensed 

porters) 

11. ãÉÉ´ÉÉÉÊ®ºÉ ªÉÉ JÉÉäªÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉãÉÉàÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 

¤ÉªÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ (Refund of earnest money to unsuccessful bidders.) 

12. ãÉÉBÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ( Refund of 

security deposits on account of hiring of lockers ) 

13. VÉxÉiÉÉ BÉEä ¶ÉÖãBÉE nkÉ iÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉÖEãÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (Payment 

of cooli hire charges for delivery of  Pre paid telegrams to public.) 

14. cÉã] AVÉäx]Éå BÉEÉå BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ( Payment of commission  to halt agents.) 

15. ÉÊBÉE®ÉªÉä ªÉÉ £ÉÉ½ä BÉEÉÒ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ´ÉÉ=SÉ®Éå , 

+ÉÉÊiÉ|É£ÉÉ® {ÉjÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ (Payment against vouchars, 

overcharge sheet or other documents issued by competent authority for refund 
of fares and freight.) 

16. cäxbÉËãÉMÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ VÉ¤É º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® º´ÉªÉÆ cäxbÉËãÉMÉ ~äBÉEänÉ® cÉä, (Payment of 

handling bill where the station master are goods handling contractors.) 

17. cäxbÉËãÉMÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ VÉ¤É ~äBÉEänÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉVÉnÖ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉ BÉE®É ºÉBÉEÉ cÉä (Payment of 

handling bill when contractor s fail to provide adequate labour.) 

18. nÖPÉÇ]xÉÉ, MÉàÉÇ PÉÖ®É +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÃÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉEä cäxbÉËãÉMÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (Payment of 

handling bill for transhipment due to accidents or hot axles etc.) 

19. +ÉOÉnÉªÉ (Imprest) BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä {É® BÉEä́ ÉãÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ,ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 

|ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É® ÉẾ É¶ÉäÉ JÉÉxÉ{ÉÉxÉ {É® cÖªÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ *  

20. JÉÉxÉ {ÉÉxÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä xÉÉ¶É´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ* (Payment for the  

purchase of  perishables articles.) 

21. BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®JÉä MÉªÉä ´Éåb®Éå / ¤Éä®Éå BÉEÉå BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ* (Payment of 

commission amount to vendeors/bearers engaged on commission basis.) 

22. court cases BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ VÉ¤É {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ attachment BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ 

näBÉE® iÉiBÉEÉãÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉBÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE®ä* 

23. court cases BÉEä {ÉEäºÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ* 

24. +ÉÉ{ÉÉiÉ àÉå lÉÉä½ä ºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® +ÉnÉãÉiÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå , ªÉÉjÉÉ £ÉiiÉä BÉEÉ +ÉÉÊOÉàÉ 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ* ( Payment of TA advance in an emergency as attendance at short 

notice) 
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25. ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉå nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ*  

26. UÉä]ä º]ä¶ÉxÉÉå {É® àÉßiÉ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ {É® 

£ÉÉẾ ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ* 

27. UÉä]ä º]ä¶ÉxÉÉå {É® Aà¤ÉÚãÉéºÉ BÉEÉ JÉSÉÉÇ *  

28. ºÉä́ ÉÉ BÉEÉãÉ àÉå àÉ® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ * 

29. ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖOÉc ®ÉÉÊ¶É (Ex-gratia)BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ * 

30. ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (Welfare and Relief Fund) ºÉä VÉÉ®ÉÒ Pay order 
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ* 

31. ºÉÆSÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉEÆºÉä ®ÉËxÉMÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 

32. ¤ÉÉfÃ, nÖPÉÇ]xÉÉ ªÉÉ £ÉÚSÉÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ JÉSÉÇ * 

33. +ÉxÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ °ô{É ºÉä JÉiÉ®ä BÉEÉÒ VÉÆVÉÉÒ® JÉÉÓSÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ SÉÉãÉÉxÉ 

BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <xÉÉàÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ *  

34. ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉ®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¶É´É BÉEÉä fÃBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉE{ÉExÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ * 

35. º]ä¶ÉxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä ¤ÉéBÉE iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ]äBÉDºÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ * 

36. àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (Payment of Wages Act) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ,ÉÊVÉºÉàÉå 
ºÉàÉªÉ +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä iÉÉä º]ä¶ÉxÉ +ÉÉªÉ ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ* 

37. =xÉ +ÉºlÉÉ<Ç +ÉÉè® ºlÉÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊVÉxcä àÉVÉnÖ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä {É® 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä * 

38. BÉEÉàÉMÉÉ® àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå (Workmen Compensation Rules) uÉ®É ¶ÉÉÉÊÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉBÉEn £ÉÖMÉiÉÉxÉ *   

º]ä¶ÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ (Station outstanding) 

º]ä¶ÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ =ºÉ +ÉÉªÉ ºÉä cè VÉÉä º]ä¶ÉxÉ {É® ={ÉÉÉÌVÉiÉ iÉÉä cÉä MÉ<Ç cè {É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉ Ò 

àÉÉÊcxÉä BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç cè* ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® +ÉMÉãÉä àÉÉc £ÉÉÒ 

ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉ cè* <ºÉàÉå ´Éä ®BÉEàÉå +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEÉä näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä lÉÉ , ãÉäÉÊBÉExÉ 

ÉÊVÉºÉxÉä  àÉcÉÒxÉÉ ¤ÉÆn cÉäxÉä iÉBÉE ®ÉäBÉER ªÉÉ ´ÉÉ=SÉ® £ÉäVÉBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ ÉẾ É¶ÉäÉ VÉàÉÉ (µÉEÉÊb]) ãÉäBÉE® ,+É{ÉxÉÉÒ 

ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉävÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä* 

 º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É º]ä¶ÉxÉ {É® ={ÉÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ º]ä¶ÉxÉ iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ BÉEä bäÉÊ¤É] àÉå 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ (®ÉäBÉE½ / ´ÉÉ=SÉ®) iÉlÉÉ ÉẾ É¶ÉäÉ VÉàÉÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ µÉEäÉÊb] àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ BÉEä bäÉÊ¤É] +ÉÉè®  µÉEäÉÊb] BÉEÉ +ÉxiÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ ¶ÉäÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ ¶ÉäÉ 

àÉÉÊcxÉä BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç +ÉÉªÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ º]ä¶ÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉäiÉÉ cè * 
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º]ä¶ÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè- 

+É - gÉähÉÉÒ (A – CLASS) 

1. ®ÉäBÉE½ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä bäÉÊ¤É] (Cash office debit) -º]ä¶ÉxÉ uÉ®É VÉÉä BÉEä¶É BÉEä¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ £ÉäVÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÄ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉÄSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉÊn BÉEä¶É BÉEàÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,ªÉÉ JÉÉä]ä 

ÉÊºÉBÉDBÉEä, {ÉE]ä {ÉÖ®ÉxÉä xÉÉä] , iÉäãÉ ãÉMÉÉ xÉÉä], VÉÉãÉÉÒ xÉÉä] +ÉÉÉÊn {ÉÉªÉä VÉÉiÉä cè iÉÉä BÉEä¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ uÉ®É 

<xÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® BÉEàÉ ®ºÉÉÒn nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä BÉEä¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉ bäÉÊ¤É] BÉEciÉä cè* ªÉÉÊn 

º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É àÉÉÊcxÉÉ ¤ÉÆn cÉäxÉä iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc º]ä¶ÉxÉÃ 

¤ÉBÉEÉªÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ÉÊxÉ{É]É®É-1-xÉBÉEn VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ (By made good) 2-Write off BÉE®ÉBÉEä Special credit ãÉäBÉE®* 

2. ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä bäÉÊ¤É] (Accounts office debits)-º]ä¶ÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 

|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn VÉÉÄSÉ BÉEä nÉ è®ÉxÉ 

AäºÉÉÒ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÄ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè  ÉÊVÉºÉºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉä cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc cÉÉÊxÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ 

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå ABÉE °ô{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® àÉÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå nÉä °ô{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEä 

ÉÊãÉªÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä bäÉÊ¤É] £ÉäVÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇ {É® bäÉÊ¤É] £ÉäVÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè ,=ºÉä jÉÖÉÊ]{ÉjÉ (Error sheet) BÉEciÉä cè* 

jÉÖÉÊ]{ÉjÉ (Error sheet) ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É SÉÉ® |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* jÉÖÉÊ]{ÉjÉ 

BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä , ABÉE |ÉÉÊiÉ àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE (DCM) BÉEÉä iÉlÉÉ ABÉE 

|ÉÉÊiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ cäiÉÖ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

º´ÉÉÒBÉEßiÉ jÉÖÉÊ]{ÉjÉ (Admitted Error sheet) - º]ä¶ÉxÉ {É® jÉÖÉÊ]{ÉjÉ BÉEÉÒ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE jÉÖÉÊ]{ÉjÉ ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® ÉÊVÉºÉää º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäiÉÉ cè  =ºÉä 

º´ÉÉÒBÉEßiÉ jÉÖÉÊ]{ÉjÉ BÉEciÉä cè* º´ÉÉÒBÉEßiÉ jÉÖÉÊ]{ÉjÉ BÉEÉÒ nÉäxÉÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÒUä º´ÉÉÒBÉEßiÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉãÉàÉ àÉå =kÉ®nÉªÉÉÒ 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

+Éº´ÉÉÒBÉEßiÉ jÉÖÉÊ]{ÉjÉ (Not Admitted or disputed / objected error sheet)-VÉÉä jÉÖÉÊ]{ÉjÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ 

cÉäiÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ bäÉÊ¤É] BÉEÉ BÉEÉ®hÉ MÉãÉiÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® 

näiÉÉ cè =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEßiÉ jÉÖÉÊ]{ÉjÉ BÉEciÉä cè* +Éº´ÉÉÒBÉEßiÉ jÉÖÉÊ]{ÉjÉ BÉEÉÒ nÉäxÉÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÒUä  BÉEÉãÉàÉ àÉ å +Éº´ÉÉÒBÉEßiÉ 

BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

jÉÖÉÊ]{ÉjÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ bäÉÊ¤É] ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* jÉÖÉÊ]{ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ 

º]ä¶ÉxÉ {É® ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE |ÉÉÊiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊVÉºÉ àÉÉÊcxÉä àÉå jÉÖÉÊ]{ÉjÉ 

BÉEÉ ãÉäJÉÉ bäÉÊ¤É] ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉ àÉÉÊcxÉä BÉEä +ÉæiÉ iÉBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè iÉÉä ´Éc º]ä¶ÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* 

º´ÉÉÒBÉEßiÉ jÉÖÉÊ]{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (Clearance ofAdmitted Error sheet)- 

1. xÉBÉEn VÉàÉÉ BÉE®BÉEä ( By made good ) 
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2. ´ÉäiÉxÉ ºÉä BÉE]ÉèÉÊiÉ BÉE®BÉEä ( Recovery from salary ) 

3.   +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä ºlÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ( Transfer to other station by ISTM ) 

2. ´É]Â]ä JÉÉiÉä bÉãÉBÉE® ( By write off ) 

+Éº´ÉÉÒBÉEßiÉ jÉÖÉÊ]{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (Clearance of Not Admitted/Disputed Error sheet )- 

1. VÉàÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉjÉ uÉ®É (By credit advice note ) 

2. SÉãÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +ÉºlÉÉ<Ç µÉEäÉÊb] näBÉE® (Credit given by T.I.A. ) 

3. º´ÉÉÒBÉEßiÉ jÉÖÉÊ]{ÉjÉ BÉEÉä ]ÅÉÄºÉ{ÉE® BÉE®BÉEä (Transfer to admitted debit ) 

¤É - gÉähÉÉÒ (B – CLASS) 

1. =xÉ näªÉ {É®äÉhÉÉå BÉEÉ £ÉÉ½É, VÉÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉFÉÉ àÉå º]ä¶ÉxÉ {É® {É½ä cè* (Freight on to 

pay consignments on hand awaiting delivery ) - º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä näªÉ 

{É®äÉhÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn {É®äÉhÉ àÉÉÊcxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE 

ÉÊbãÉÉÒ́ ÉbÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ £ÉÉ½É º]ä¶ÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉä £ÉÉ½É BÉEÉ ãÉäJÉÉ £ÉÉ½É 

¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ÉÊxÉ{É]É®É – (1)  ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÔ uÉ®É By delivery (2) ®äãÉ´Éä BÉEä +ÉxªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ]ÅÉÄºÉ{ÉE® BÉE®BÉEä 

Transfer to other railway department (3) nÖ¤ÉÉ®É ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉE®BÉEä By rebooking (4) 

JÉÉäªÉÉ {ÉÉªÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ]ÅÉÄºÉ{ÉE® BÉE®BÉEä Transfer to L.P.O.(5) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉãÉÉàÉÉÒ 

uÉ®É By public auction .                                                                               

2. =xÉ näªÉ {É®äÉhÉÉå BÉEÉ £ÉÉ½É, VÉÉä |ÉÉ{iÉ iÉÉä xÉcÉÓ cÖªÉä {É®xiÉÖ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉ ãÉäJÉÉ º]ä¶ÉxÉ {É® 

BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè (Freight on to pay consignment not on hand awaiting delivery ) - 

BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® àÉÉãÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ uÉ®É ®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ àÉÉãÉ xÉcÉÓ {ÉcÄSÉiÉÉ, iÉÉä AäºÉä näªÉ {É®äÉhÉÉå BÉEÉ £ÉÉ½É º]ä¶ÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè*  

 ÉÊxÉ{É]É®É- ¤ÉÖÉËBÉEMÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉOÉäÉhÉ ÉẾ É´É®hÉ (Farwarding particular) àÉÄMÉÉBÉE®* 

3. ºÉÉ<ÉËbMÉ {É® ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉä BÉEªÉä MÉªÉä näªÉ {É®äÉhÉÉä BÉEÉ £ÉÉ½É, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè* (Freight 

on to pay consignments delivered at the siding awaiting payment of the 
freight charges by the siding user) 

 ÉÊxÉ{É]É®É --  àÉèSÉ ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ uÉ®É *  

4. ´Éc £ÉÉ½É VÉÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉÊvÉ|É£ÉÉ® {ÉjÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè (Freight awaiting COC.) -

nÖºÉ®ä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ,+ÉlÉ´ÉÉ MÉÆiÉBªÉ ºÉä +ÉÉMÉä <iÉ® ®äãÉÉå {É® SÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, 

nÖPÉÇ]xÉÉ, +ÉÉMÉ ºÉä VÉãÉ VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, SÉÉä®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÄSÉxÉä ´ÉÉãÉä 

{É®äÉhÉÉå BÉEÉ £ÉÉ½É º]ä¶ÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 ÉÊxÉ{É]É®É - |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉÊvÉ|É£ÉÉ® {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® * 
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5. àÉ¶ÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉ® ºÉä ÉÊãÉªÉä MÉªÉä näªÉ {É®äÉhÉÉä BÉEÉ £ÉÉ½É (MPA outstanding ) 

 ÉÊxÉ{É]É®É -- ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ªÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉÊvÉ|É£ÉÉ® {ÉjÉ uÉ®É * 

6.  ÉẾ ÉãÉÆ¤É ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE VÉÉä UÚ] +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉFÉÉ àÉå cè* (Demurrage or wharfage 

awaiting of remission order.) 

 ÉÊxÉ{É]É®É--UÚ] +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®  * 

ºÉ --gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ (C-class ) 

1. ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ¤ÉBÉEä FÉÉÊiÉ {ÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ,ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ, n® ºÉÚÉÊSÉªÉÉì (]èÉÊ®{ÉE) {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ +ÉÉÉÊn *  

ÉÊxÉ{É]É®É - 1. ¤ÉäSÉ BÉE®            2. +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE®BÉEä 

2. +ÉOÉnÉªÉ (Imrest) - º]ä¶ÉxÉ {É® ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ ºÉÚÉẾ ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉÖEU ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉiªÉäBÉE 

ÉẾ ÉxbÉä {É® ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä +ÉOÉnÉªÉ (Cash imprest) BÉEciÉä cè* <ºÉBÉEä ÉÊxÉ{É]É®É BÉEä ÉÊãÉªÉä <ºÉä 
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ®äÉÊàÉ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

º]ä¶ÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ ®JÉxÉä BÉEä  ºÉÖZÉÉ´É  

 ®ÉäBÉE½ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä bäÉÊ¤É] BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ®ÉäBÉE½ BÉEÉå ºÉÉÒvÉä ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcªÉä*  

 ®ÉäBÉE½ £ÉäVÉiÉä ºÉàÉªÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ÉÊMÉxÉBÉE® +ÉÉè® |ÉSÉÉÊãÉiÉ àÉÖpÉ cÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

 VÉÉãÉÉÒ xÉÉä] BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |É¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* +ÉÉè® ¤É½ä º]ä¶ÉxÉÉ ä 

{É® VÉÉãÉÉÒ xÉÉä] BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉ¶ÉÉÒxÉ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

 ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉÄ nÖâóºiÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

 ]ÉÒ +ÉÉ<Ç A uÉ®É +ÉSUÉÒ iÉ®c VÉÉÄSÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ º´ÉÉÒBÉEßiÉ bäÉÊ¤É] ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

 àÉÉãÉ BÉEÉä nkÉ ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*  

 MPA ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä*  

 ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE / ÉẾ ÉãÉÆ¤É ¶ÉÖãBÉE iÉiBÉEÉãÉ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä * 

º]ä¶ÉxÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ (Station Balance Sheet) 

º]ä¶ÉxÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ (Station balancesheet) º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ JÉÉiÉÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉªÉÉ Ó 

+ÉÉä® xÉÉàÉå Debit (Dr) iÉlÉÉ nÉªÉÉÓ +ÉÉä® VÉàÉÉ Credit (Cr) cÉäiÉÉ cè* º]ä¶ÉxÉ {É® ={ÉÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºiÉ 

+ÉÉàÉnxÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉ cè =ºÉä º]ä¶ÉxÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ (Station 

balancesheet) BÉEä xÉÉàÉå Debit (Dr) àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® uÉ®É BÉEä¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ / ¤ÉéBÉE àÉå 

VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É,´ÉÉ=SÉ®,, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉẾ É¶ÉäÉ VÉàÉÉ +ÉlÉÉäÉÊ®]ÉÒ (Special credit) BÉEÉä 

<ºÉBÉEä VÉàÉÉ Credit (Cr) àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

º]ä¶ÉxÉ {É® º]ä¶ÉxÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ (Station Balance Sheet) |ÉiªÉäBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ¤ÉxÉÉ<Ç 

VÉÉiÉÉÒ cè* àÉÉÊcxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉäÉËSÉMÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÉÉÊºÉBÉE iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 

ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  
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º]ä¶ÉxÉ iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É 

- - - - º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ - - - - àÉÉc BÉEÉäÉËSÉMÉ / àÉÉãÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ  

 xÉÉàÉå Debit (Dr)                                                                                  VÉàÉÉ Credit (Cr)           

ÉẾ É´É®hÉ 

Partcular 

®ÉÉÊ¶É 

(Amt) 

®ÉÉÊ¶É 

(Amt) 

ÉẾ É´É®hÉ 

Partcular 

®ÉÉÊ¶É 

(Amt) 

®ÉÉÊ¶É 

(Amt) 

To, Opening 
balance        (OB) 

 

To, Current 
transaction    (CT) 

  By, Cash 

By, Voucher 

By, Special credit 

By, Closing balance 

  

TOTAL   TOTAL   

xÉÉàÉå Debit (Dr)    

(1) +ÉlÉÂ ¶ÉäÉ (Opening Balance) OB - ªÉc ÉÊ{ÉUãÉä àÉÉc BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¶ÉäÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉàÉå ´Éc  

={ÉÉÉÌVÉiÉ +ÉÉªÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä àÉÉc àÉå ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä 

º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® <ºÉ àÉÉc £ÉÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnÉ® cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉªÉä ªÉä àÉnå iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ BÉEä bäÉÊ¤É] àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè* 

<xÉàÉå +ÉOÉnÉªÉ, BÉEä¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉ bäÉÊ¤É], ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ bäÉÊ¤É]-º´ÉÉÒBÉEßiÉ / +Éº´ÉÉÒBÉEßiÉ, £ÉÉ½É 

(cÉlÉ àÉå), £ÉÉ½É(cÉlÉ àÉå xÉcÉÓ), ºÉÉ<ÉËbMÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ £ÉÉ½É, ºlÉÉxÉ ¶ÉÖãBÉE, ÉẾ ÉãÉÆ¤É 

¶ÉÖãBÉE,ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ¤ÉBÉEä - ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ, ]èÉÊ®{ÉE,{ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ,FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ +ÉÉÉÊn* 

(Cash ofice debit-COD,Account ofice debit-Error Sheet (i) Admitted (ii) 

Disputed,FreightOn Hand, Freight on not on hand,Demmurage,Wharfage,Time 
Table,Tarrif,I/C,Stamped Indemnity Note etc. 

(2) SÉÉãÉÚ ãÉäxÉ näxÉ (Current Transaction) CT - <ºÉàÉå àÉÉÊcxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ºÉàÉºiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,SÉÉcä =xÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ cÖªÉÉÒ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ cÖªÉÉÒ cÉä* <ºÉàÉå 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® <iÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉªÉ, {ÉÉºÉÇãÉ 

+ÉÉªÉ, +ÉÉÉÊn BÉEÉ ãÉäJÉÉ cÉäiÉÉ cè* 

VÉàÉÉ Credit (Cr)   

(1) ®ÉäBÉE½ (Cash) 

      º]ä¶ÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºiÉ xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä <ºÉ ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

(2) ´ÉÉ=SÉ® (Voucher) 

º]ä¶ÉxÉ {É® ´ÉºÉÚãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ xÉBÉEn àÉå xÉ cÉäBÉE® VÉàÉÉ {ÉjÉ Credit note BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉ cè 

ÉÊVÉºÉä ´ÉÉ=SÉ® BÉEciÉä cè*<xÉ ´ÉÉ=SÉ®Éå àÉå Militery warrant, Govt. passanger, HOR, Police 

Warrant, Jail requisition +ÉÉÉÊn cÉäiÉä cè* 
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(3) ÉẾ É¶ÉäÉ VÉàÉÉ (Special credit) 

º]ä¶ÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉ iÉÉä xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´ÉÉ=SÉ® 

ÉÊBÉExiÉÖ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉàÉÉ BÉEciÉä cè* +ÉlÉÉÇiÉÂ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊãÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä µÉEäÉÊb] BÉEÉä ÉẾ É¶ÉäÉ VÉàÉÉ BÉEciÉä cè*VÉèºÉä- 

Out standing                                                 Special credit         

1.  COD - (i) Write off by comentent authority in cash of Forge govt.currancy note. 

2. Admitted debit - (i)   Recovery from salary bill or recovery list or deduction list,         
       (ii)  By ISTM, 

                                         (iii)  By Write of.  

3.  Disputed debit    (i)   By credit advise note or error sheet cancelled or debit 
withdrawn by account office,   

                                         (ii)  Credit given by TIA,  

      (iii) Transfer to admmit debit. 

4.   Freight on hand (i)  Transfer to other railway department, 

    (ii)  Transfer to LPO,  

   (iii)  Public auction  

                                        (iv)  Rebooking or paid on charge,  

                                         (v)  Refund allowed at the time of dlivery 

                                         (vi)  Invoice twice accounted for. 

5.  Freight not          (i)  By certified overcharge sheet,  

              on  hand             (ii)  By match delivery 

6.   Demmurage/       (i) Remmission order /Forgone order/Waival authority 

             Wharfage  

7.  Un sold printed    (i) By return to supply office and getting written      
material                     acknowledgement  

(4)  +ÉÆÉÊiÉàÉ ¶ÉäÉ (Closing balance)- <ºÉàÉå àÉÉc BÉEä +ÉæiÉ iÉBÉE ´ÉºÉÚãÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉä º]ä¶ÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEciÉä cè* ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® +ÉMÉãÉä àÉÉc £ÉÉÒ 

VÉ´ÉÉ¤ÉnÉ® ®ciÉÉ cè* <xÉàÉå +ÉOÉnÉªÉ, BÉEä¶É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉ bäÉÊ¤É], ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ bäÉÊ¤É]-º´ÉÉÒBÉEßiÉ / 

+Éº´ÉÉÒBÉEßiÉ, £ÉÉ½É (cÉlÉ àÉå), £ÉÉ½É(cÉlÉ àÉå xÉcÉÓ), ºÉÉ<ÉËbMÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ £ÉÉ½É, ºlÉÉxÉ 

¶ÉÖãBÉE, ÉẾ ÉãÉÆ¤É ¶ÉÖãBÉE,ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ¤ÉBÉEä - ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ, ]èÉÊ®{ÉE,{ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ,FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ 

BÉEÉÒàÉiÉ +ÉÉÉÊn. 

 



 

Go to top 262 

(Cash ofice debit-COD,Account ofice debit- Error Sheet (I) Admitted (II) 
Disputed,FreightOn Hand, Freight on not on hand,Demmurage,Wharfage,Time 
Table,Tarrif,I/C,Stamped Indemnity Note etc.) 

BÉEÉäÉËSÉMÉ º]ä¶ÉxÉ iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ (Coaching station balance sheet)  

 

=nÉc®hÉ 1. =nªÉ{ÉÖ® ÉÊºÉ]ÉÒ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉc xÉ´Éà¤É® 2003 BÉEÉäÉËSÉMÉ iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒÉÊVÉA - 

 

(I) Opening balance Imprest    100 

  Accounts office debits 2000 

  Time-table  1500 

  Identity cards 500 

(II) Current transaction Passenger earning 15000 

  Govt. passenger  2500 

  Exess fare 800 

  Platfarm tickets 1000 

  Parcel outward paid 10000 

  Parcel inwared paid 17900 

  Luggage booked 3000 

  H.C.D.booked 2000 

  Credit given by T.I.A. 1200 

  Time-table received 4200 

  Errorsheets received                      5000 

   I/C received 700 

  Emergent pay sheet 650 

(III) Closing balance Imprest 100 

  Accounts office debits 1250 

  Time table 750 

  Identity cards 320 
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BÉEÉäÉËSÉMÉ º]ä¶ÉxÉ iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ (Coaching station balance sheet)  

=nÉc®hÉ 2. =nªÉ{ÉÖ® ÉÊºÉ]ÉÒ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ 2006 BÉEÉäÉËSÉMÉ iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒÉÊVÉA - 

(I) Opening balance Imprest      80 

  Accounts office debits 2500 

  Time-table  1250 

  Identity cards 450 

(II) Current transaction Passenger earning 12000 

  Govt. passenger  2530 

  Exess fare  1230 

  Platfarm tickets 900 

  Parcel outward paid 12550 

  Parcel inwared paid 19840 

  Luggage booked 2850 

  H.C.D.booked 2560 

  Credit given by T.I.A. 1500 

  Time-table received 5000 

  Errorsheets received                      4500 

   I/C received 500 

   Station pay order 1000 

(III) Closing balance Imprest 80 

  Accounts office debits Nill 

  Time table 450 

  Identity cards 230 
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Prepare a Goods Balance Sheet of Udaipur city station for the month of 
January 2004 from the following data-\ 

(I) Opening balance Freight    1800 

  Accounts office debits 3000 

  Wharfage 2500 

  Stamped I/Bond 600 

  Demurrage  3000 

(II) Current transaction Goods outward Paid 12000 

  Goods outward To pay 15000 

  Goods Inward To pay 20000 

  Goods Inward Paid 25000 

  Wharfage accrued  8000 

  Demurrage accrued 10000 

  Error Sheet Received 12500 

  Certificed overcharge sheet 1500 

  Error Adivse Cancelled 2000 

  Demmurage foregone 1800 

  Wharfage foregone 1200 

  Crane Charges 8000 

  Siding Charges 10000 

  WRF received 9000 

   WRF refunded 7500 

  WRF forefitted 1500 

(III) Closing balance Freight    2350 

  Accounts office debits 3500 

  Wharfage 2200 

  Demurrage  2800 

  Stamped I/Bond 450 
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dksfpax çSDVhdy ç’ukoyh 

 

uksV %&   ç’uksa dks gy djus esa dksfpax VSfjQ u- 26 ikVZ AA ¼01-04-2009 ls 

ykxw½] dksfpax VSfjQ u- 25 ikVZ AAA ¼01-04-2006 ls ykxw½] dk ç;ksx fd;k x;k gSA 

 

la;qäfVdV dk fdjk;k o lkFk esa ofj"B ukxfjd dk 

fj;k;rh fdjk;k 

 

01-   260 fdyks ehVj Lyhij ea@,Dl- o 204 fd-eh- Lyhij vkWfMZujh ] 2 o;Ld o 

2 ckyd ],d iq#"k ofj"B ukxfjd o ,d efgyk ofj"B ukxfjd ;kf=;ksa dh 

,d ikVhZ ds fy;s la;qä fVdV dk fdjk;k Kkr dhft;sA 

gy &      

          260 fdyks ehVj ds fy;s Lyhij es@,Dl- dk fdjk;k +& 110 #- 

  204 fdyks ehVj ds fy;s Lyhij lk/kkj.k  dk fdjk;k +&  50 #- 

       &&&&&&&&&&&& 

         ;ksx     160 #  

 260 + 204 = 464 fdyks ehVj ds fy;s Lyhij es@,Dl- dk fdjk;k  173 

#-] ;g la;qä fdjk;s ls T;knk gS blfy;s la;ä fdjk;k gh fy;k tk;sxkA 

 fj;k;r ges’kk es-@,Dl- fdjk;s esa gh nh tkrh gS vr% fj;k;r 173 # ij 

nh tk;sxh                                     

 o;Ld      ckyd     iq-o-uk        e-o-uk 

       fdjk;k    160       160@2       173          173

           80             70 %  122    50 %   87                                                                           

U;wure                               90  

   Mh-lh-     10       10        10           10 

              vkj{k.k 'kqYd      20       20             20          20 

                   ;ksx      190     120            152         117 

         2 A + 2 Ch      X 2           X 2 

                                                                                                                                                                                                  

                                       380    +   240              +           152        +         117                                                                          

  

  mÙkj 889 #-  
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la;qä fVdV dk ih-Vh-vks- ij fdjk;k 

02-    180 fdeh- Lyhij es-@,Dl- o 115 fdeh- Lyhij lk/kkj.k Js.kh esa 2 o;Ld 

o 2 ckyd ;kf=;kss dh ,d ikVhZ ds fy;s ih-Vh-vks- fVdV dk fdjk;k Kkr 

dh ft;sA 

gy &   180 fdeh- dk Lyhij es-@,Dl dk fdjk;k 83#- gksrk gS fdarq U;wure 90#- 

fy;k tk;sxk o 115 fdeh- dk Lyij lk/kkj.k dk fdjk;k 34#- gksrk gS fdarq 

U;wure 50# fy;k tk;sxk blfy;s la;qä fdjk;k 90 + 50 = 140#- gqvk A  

 180 + 115 = 295 fdeh- dk Lyhij es-@,Dl fdjk;k = 120#                             

Pkqafd ;g la;qä fdjk;s ls de gS vr% iwjh nwjh ds fy;s es@,Dl- fdjk;k = 

120# fy;k tk;sxkA 

 o;Ld   ckyd                                                                      

fdjk;k   120    120@2                                                                                                                                                                                                                   

            60                                                                 

U;wure    90                                                                                                                                                

;ksx      120     90                                                     

      ih-Vh-vks- dk fdjk;k    120@3  90@3 

 40     30   

Mh-lh-      &    &                                                                               

vk-'kq   &    &                                                                

&&&&&&&&&&&&&&                                        

    ;ksx      40    30   

            X 2   X 2 

                                &&&&&&&&&&&&&&&    

          80  +  60  =   140 #   

 mÙkj = 140 # 

 

fdjk;k okilh 

 

03-  2 o;Ld o 3 ckyd ;kf=;ksa dh ,d ikVhZ dk 400 fdeh- ds fy;s Lyhij es-

@,Dl- esa lqijQkLV xkM+h ls fnukad 15 vxLr dk vkj{k.k dUQeZ gSA ;fn 

xkM+h ds LVs’ku ls NwVus dk le; 16 cts gks rks fuEu ekeyksa ess fdruk 

fdjk;k dkVk tk;sxk o fdruk fdjk;k okil fd;k tk;sxkA 

¼v½ ;fn vkj{k.k 14 vxLr dks 10 cts jÌ djk;k tkrk gSA 

¼c½ ;fn vkj{k.k 14 vxLr dk  17 cts jÌ djk;k tkrk gSA 

¼l½ ;fn vkj{k.k 15 vxLr dks 15 cts jÌ djk;k tkrk gSA 
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gy &                                                                                   

                                           o;Ld  ckyd                                                 

  400 fdeh- dk Lyhij es@,Dl- fdjk;k     151    151@2  75-50 = 76                                                                                    

           U;wure             90                              

            Mh-lh      10      10                                                                                                                                                             

            vk-'kq-      20      20                                   

             lqijQkLV ljpktZ      20      20                                     

     &&&&&&&&&&&&&&&&&&&                                

                ;ksx    201    140      

         x 2    x 2  

     &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

        dqy fdjk;k    402    +      280  =  682 #-         

 

¼v½ bl ekeys essa ¶ySV dSaflys’ku pktZ dkVs tk;sxsaA                                                                                 

                

                   o;Ld   ckyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    fdjk;k  201     140    

   ¶ySV dSaflys’ku pktZ  40      40 

     x 2     x 2 

    &&&&&&&&&&&&&&&&& 

                dqy dSaflys’ku pktZ  80    +   80 = 160 #-  

       dqy okil dh tkus okyh jkf’k 682 & 160 = 522 #-   

  

¼c½ bl ekeys essa 25 % dSaflys’ku pktZ dkVs tk; sxsaA                                                                                 

                

                   o;Ld   ckyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    fdjk;k  201     140    

    25 % dSaflys’ku pktZ  50-25     35    

             51      40 

      x 2     x 2 

    &&&&&&&&&&&&&&&&& 

                dqy dSaflys’ku pktZ  102  +   80 = 182 #-  

dqy okil dh tkus okyh jkf’k 682 & 182 = 500 #-   

          

¼l½ bl ekeys essa 50 % dSaflys’ku pktZ dkVs tk;sxsaA                                                                                 
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                      o;Ld   ckyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

         fdjk;k     201     140   

   50 % dSaflys’ku pktZ   100-50     70   

             101       70 

        x 2     x 2 

    &&&&&&&&&&&&&&&&& 

               dqy dSaflys’ku pktZ    202  +  140 = 342 #-  

  

dqy okil dh tkus okyh jkf’k 682 & 342 = 340 #-  T 

        mÙkj  &        dqy      dqy        dqy 

                                  fdjk;k   dSaflys’ku    okil dh tkus okyh 

                         pktZ       jkf’k  

                 ¼v½   682   &   160       = 522 #-                                                                                

        ¼c½ 682   &    182      = 500 #- 

           ¼l½ 682   &    342      = 340 #- 

  

jkt/kkuh ,Dl- ds fdjk;s dh okilh 

 

04- 2 o;Ld o 2 ckyd ;kf=;ksa dh ,d ikVhZ dk AC3T  Js.kh esa jkt/kkuh ,Dl- 

ls 550 fdeh- dh nwjh ds fy;s fnukad 18 vDVwcj dk vkj{k.k dUQeZ gSA ;fn 

çkjfEHkd LVs’ku ls xkM+h ds NwVus dk le; 17 cts gks o vkj{k.k 18 vDVwcj 

ds 13 cts jÌ fd;k tkrk gks rks fdruk dSaflys’ku pktZ dkVk tk;sxk o 

fdruk fdjk;k okil fd;k tk;sxkA 

 

gy &         o;Ld    ckyd 

 550 fdeh- dk AC3T  Js.kh dk jkt- ,Dl dk fdjk;k    702      351 

                                              iw.kkaZdu    705      355                     

                                  MSoyiesaV pktZ     60      60 

                                                      &&&&&&&&&&&& 

765 415 

                                                         x 2     x 2 

                                                  &&&&&&&&&&&& 

1530  +  830 

                            dqy fy;k tkus okyk fdjk;k   2360                     

             

 



 

Go to top 269 

               o;Ld     ckyd 

                                             fdjk;k      765      415 

         dSaflys’ku pktZ 25 %  191-25    103-75

                           iw.kkaZdu      195      105 

                                                         x 2     x 2 

                                                      &&&&&&&&&&&& 

  390  +   210 

                                 dqy dSaflys’ku pktZ      600    
       dqy okil fd;k tkus okyk fdjk;k   2360 & 600  =  1760   mÙkj 

 

'krkCnh ,Dl- ds fdjk;s dh okilh 

 

05- 2 o;Ld o 2 ckyd ;kf=;ksa dh ,d ikVhZ dk AC Ch Car  Js.kh esa 'krkCnh 

,Dl- ls 491 fdeh- dh nwjh ds fy;s fnukad 10 uoEcj dk vkj{k.k dUQeZ gSA 

;fn çkjfEHkd LVs’ku ls xkM+h ds NwVus dk le; 6 cts gks o vkj{k.k 10 

uoEcj ds 11 cts jÌ fd;k tkrk gks rks fdruk dSaflys’ku pktZ dkVk tk;sxk 

o fdruk fdjk;k okil fd;k tk;sxkA 

 

gy &                                                 o;Ld    ckyd 

 491 fdeh- dk ACCCar Js.kh dk 'krk-,Dl dk fdjk;k    528      264 

                                              iw.kkaZdu    530      265                    

                                  MSoyiesaV pktZ     20      20 

                                                      &&&&&&&&&&&& 

550       285 
                                                         x 2     x 2 

                                                  &&&&&&&&&&&& 

                                                       1100  +  570 

                            dqy fy;k tkus okyk fdjk;k   1670                     

           

               o;Ld     ckyd 

                                             fdjk;k      550      285 

         dSaflys’ku pktZ 50 %    275    142-50

                           iw.kkaZdu      275     145 

                                                         x 2     x 2 

                                                      &&&&&&&&&&&& 

  550  +   290 
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                                 dqy dSaflys’ku pktZ      840 :-  
       dqy okil fd;k tkus okyk fdjk;k   1670 & 840  =   830 :-  mÙkj 

 

tu 'krkCnh ,Dl- ds fdjk;s dh okilh 

 

06- 2 o;Ld o 2 ckyd ;kf=;ksa dh ,d ikVhZ dk f}rh;  Js.kh esa tu 'krkCnh 

,Dl- ls 405 fdeh- dh nwjh ds fy;s fnukad 5 uoEcj dk vkj{k.k dUQeZ gSA 

;fn çkjfEHkd LVs’ku ls xkM+h ds NwVus dk le; 6 cts gks o vkj{k.k 4 

uoEcj ds 19 cts jÌ fd;k tkrk gks rks fdruk dSaflys’ku pktZ dkVk tk;sxk 

o fdruk fdjk;k okil fd;k tk;sxkA 

 

gy &                                                  o;Ld    ckyd 

 405 fdeh- dk f}rh; Js.kh dk tu'krk-,Dl dk fdjk;k   135     67-50 

                                              iw.kkaZdu    135       70                   

                                  MSoyiesaV pktZ      2       2 

                                                      &&&&&&&&&&&& 

                                              137      72 

                                                         x 2     x 2 

                                                  &&&&&&&&&&&& 

                                                         274  +  144 

                            dqy fy;k tkus okyk fdjk;k   418 :-                     

           

               o;Ld     ckyd 

                                             fdjk;k      137      72 

         dSaflys’ku pktZ 25 %   34-25     18

                           iw.kkaZdu       35      20 

                                                         x 2     x 2 

                                                      &&&&&&&&&&&& 

  70   +    40 

                                 dqy dSaflys’ku pktZ      110   
       dqy okil fd;k tkus okyk fdjk;k   418 & 110  =   308 :-   mÙkj 

 

 

eksVkj lkbZdy dk iklZy HkkM+k o çfr’kr çHkkj 
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07 ,d 100 lh-lh- dh eksVj lkbzzZZZ ZZZ zzz zdy otu 90 fdxzk- dher 38000 #-] 750 

fdeh- dh nwjh ds fy;s vf/klwfpr xkM+h ¼Ldsy & ih½  ls iklZy HkkM+k o 

çfr’kr çHkkj Kkr dhft;sA 

 

 gy &  100 lh-lh- esVj lkbZdy dk çHkkjh; otu 2 fDaoVy ekuk tk;sxkA 

 2 fDaoVy dk 750 fdeh- dk Ldsy & ih ls HkkM+k 135-63 X 2 = 271-26 #-

         jsyos fjLd ds fy;s 50 %                    138-34 #-

                                         &&&&&&& 

                        415-02 #- 

                                    MSoyiesaV pktZ 2 %           8-30 #-

        ------------------------

         ;ksx        423-32 #- 

                   iw.kkZadu            424 #- 

90 fdxzk- dk 50# çfr fdxzk-dh nj ls /kuh; nkf;Ro 90 X  50 = 4500 #- 

?kksf"kr ewY; =  38000 #-                                                                       

vf/kd ewY; = 38000 #- & 4500 #- = 33500 #- 

vf/kd ewY; dh ;wfuV = 335 #  

nwjh dh ;wfuV =  750@160 =  5                                                                             

çfr’kr çHkkj =  nj X vf/kd ewY; dh ;wfuV X nwjh dh ;wfuV                                                                                                

     =    -13  X  335 X 5  

                  = 217-75                                                                                                

     = 218 #- 

mÙkj % HkkM+k 424 #- o  çfr’kr çHkkj 218 #-   

 

lkekU; eky ij LFkku 'kqYd        

 

08     7 dsl oSKkfud ;a= dk ,d çs"k.k çR;sd iSdst dk otu 37 fdxzk] lkseokj 

12 vxLr dks 19 cts xzqi & I LVs’ku ij çkIr gqvk o vkSj 21 vxLr dks 11 

cts lqiqnZxh ysdj jsy lhek ls gVk fy;k x;kA ;fn çs"k.k dks doMZ 'kSM es 

j[kk x;k gks rks LFkku 'kqYd Kkr dhft;sA                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

gy &  çs"k.k dk otu 7 X 37 = 259 fdxzk-  

 50 fdxzk otu dh ;wfuV = 259@50 = 6                         

 12 vxLr dks çs"k.k 18 cts ckn vk;k gS blfy;s bl fnu lqiqnZxh ds fy;s 

miyC/k ughsS gSA 13 vxLr dks miyC/k gS vr% 13 vxLr dh e?; jkf= ls 
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48 ?kaVs Ýh fn;s tk;saxsA 15 vxLr o jfookj Ýh fnu ekus tk;saxsA bl çdkj 

21 vxLr rd 4 fnu dk LFkku 'kqYd gqvkA 

              LFku 'kqYd = nj X ;wfuV otu X fnu            

çFke fnu ds fy;s LFku 'kqYd      = 0-70 X 6 X 1  =  4-20 

f}rh; fnu ds fy;s LFku 'kqYd     = 1-00 X 6 X 1  = 6-00                                                                                                      

ckn ds 2 fnuksa ds fy;sLFkku 'kqYd  = 1-50 X 6 X 2 = 18-00                                                                      

     &&&&&&&&&&&&&&&& 

             = 28-20                                         

                        = 29 #-  

mÙkj & 4 fnu dk LFku 'kqYd =  29 #-  

 

eksVj LkkbZdy ij LFkku 'kqYd 

 

09  ,d eksVj lkbZdy LVs’ku ij 13 vxLr cq)okj dks 19 cts çkIr gqbZ o 20 

vxLr dks 10 cts lqiqnZxh ysdj jsy lhek ls gVk yh xbZA LFkku 'kqYd Kkr 

dhft;sA 

 

gy &  13 vxLr cq)okj ds 19 cts ls xq:okj ds 19 cts rd 24 ?kaVs Ýh fn;s 

tk;saxsA xq:okj ds 19 cts   ls 24 cts rd ikVZ vkWQ Ms cjkcj ,d fnu 

rFkk 15 vxLr o jfookj Ýh fnu ekus tk;saxs vr% 20 vxLr rd 5 fnu dk 

LFkku 'kqYd gqvkA 

      LFkku 'kqYd = nj X uxkss dh la[;k  X fnu             

    = 25 # X 1  X 5                                                                           

          =  125 #-  

mÙkj & 5 fnu dk LFkku 'kqYd =  125 #-  

 

IAFT 1709 fefyVªh yho dals’ku okÅpj ij fj;k;rh 

fdjk;k    

 

10-  o;Ld o 2 ckyd ;kf=;ksa dh ,d ikVhZ IAFT 1709  fefyVªh yho dals’ku 

okÅpj ij 1000 fdeh- dh nwjh ds fy;s ihd lhtu esa AC2T  esa lqijQkLV 

xkM+h ls vkj{k.k djokuk pkgrh gSA fdruk fdjk;k ;k=h ls udn esa fy;k 

tk;sxk o fdruk j{kk foHkkx ls olwy fd;k tk;sxkA   

 

gy &  
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                                                        o;Ld    ckyd                                                 

1000 fdeh- dk ihd lhtu esa AC2T dk fdjk;k         1151    575-50

                                                       576 

                                                 60 %      690-60    345-60 

                                               iw.kkZadu    691      346 

                                         MSoyiesaV pktZ    80        80 

                                      lqijQkLV ljpktZ    30        30 

                                          vkj{k.k 'kqYd    25        25   

                                                                                                          826       481 

                                                                                                         X  2                X  2 

                                                 1652   +   962                                                   

;k=h ls udn esa fy;k tkus okyk fdjk;k     = 2614  :-                      

                                                        o;Ld    ckyd 

     1000 fdeh- dk ihd lhtu esa AC2T  dk fdjk;k      1151       576 

                                                  X  2               X  2 

                                                        2302   +   1152   

                                                      = 3454     

                                                        o;Ld    ckyd 

                                                 60 %    691       346               

                                                         X  2               X  2 

                                                        1382   +   692 

                                                      = 2074                      

                                                                          

j{kk foHkkx ls olwy fd;k  tkus okyk fdjk;k     = 3454 & 2074  =   1380 :-                                                                                                                                  

  ;k=h ls udn esa fy;k tkus okyk fdjk;k     = 2614  :-                             

       

IAFT 1720 fefyVªh yho dals’ku okÅpj ij fj;k;rh 

fdjk;k    

 

11- 2 o;Ld o 2 ckyd ;kf=;ksa dh ,d ikVhZ IAFT 1720  fefyVªh yho dals’ku 

okÅpj ij 800 fdeh- dh nwjh ds fy;s AC3T  esa lqijQkLV xkM+h ls vkj{k.k 

djokuk pkgrh gSA fdruk fdjk;k ;k=h ls udn esa fy;k tk;sxkA  

 

gy &  

                                                        o;Ld    ckyd                                                 

                 800 fdeh- dk esa AC3T  dk fdjk;k   714       357 
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                                                 50 %      357    178-50 

                                               iw.kkZadu             179 

                                         MSoyiesaV pktZ    60        60 

                                      lqijQkLV ljpktZ    30        30 

                                          vkj{k.k 'kqYd    25        25   

                                                                                                          472       294 

                                                                                                         X  2                X  2 

                                                 944  +   588                                                 

;k=h ls udn esa fy;k tkus okyk fdjk;k     = 1532  :-                      

                                                         

    

f}rh; Js.kh =Sekfld ckyd lhtu fVdV dk lqijQkLV 

xkM+h ls fdjk;k   

 

12- 100 fdeh- dh nwjh ds fy;s ,d ckyd ;k=h ds fy;s lqijQkLV xkM+h ls ;k=k 

djus ds fy;s f}rh; Js.kh =Sekfld lhtu fVdV dk fdjk;k Kkr dh ft;sA 

lqijQkLV xkM+h 491 fdeh- dh nwjh ds fy;s pyrh gSA 

 

gy & 100 fdeh- ds fy;s f}rh; Js.kh dk ekfld lhtu fVdV dk fdjk;k 285 :- 

gS] blfy;s  

   ckyd dk fdjk;k &    285@2  

  = 142-50  

                                              iw.kkZadu = 145   

   =Sekfld lhtu fVdV dk fdjk;k  145 X 2-7 

           391-15 

                                  iw.kkZadu djus ij   395 

       MSoyiesaV pktZ    30 

          lqijQkLV ljpktZ    150 

                                                  &&&& 

                                             ;ksx    575 :  mÙkj 

 

DykWd:e pktZ 

 

13- 5 iSdst DykWd:e esa lkseokj dks 10 cts j[ks x;s o 'kqØokj dks 11 cts 

lqiqnZxh ysdj gVkfy;s x;sA DykWd:e pktZ Kkr dhft;sA 

 



 

Go to top 275 

gy &          

 lkseokj ds 10 cts ls eaxyokj ds 10 cts rd   1  fnu 

 eaxyokj ds 10 cts ls cq)okj  ds 10 cts rd   1  fnu 

 cq)okj  ds 10 cts ls Xkq:okj  ds 10 cts rd   1  fnu 

 Xkq:okj  ds 10 cts ls 'kqØokj ds 10 cts rd    1  fnu 

 'kqØokj ds 10 cts ls 'kqØokj ds 11 cts rd     1  fnu 

       &&&&&& 

5 fnu 

 

                 DykWd:e pktZ = nj X uxksa dh la[;k X fnu 

        = 10 X 5 X 1 = 50 

        = 12 X 5 X 1 = 60 

        = 15 X 5 X 3 = 225 

         &&&&& 

            335 : mÙkj 

ykWdj pktZ 

 

14- ,d ykWdj eaxyokj dks 10 cts cqd fd;k x;k o xq:okj dks 12 cts lqiqnZxh 

ysdj [kkyh dj fn;k x;kA ykWdj pktZ Kkr dhft;sA 

 

gy &          

 eaxyokj ds 10 cts ls cq)okj  ds 10 cts rd   1  fnu 

 cq)okj  ds 10 cts ls Xkq:okj  ds 10 cts rd   1  fnu 

 Xkq:okj  ds 10 cts ls Xkq:okj  ds 12 cts rd   1  fnu 

       &&&&&& 

3 fnu 

 

                 ykWdj pktZ = nj X fnu 

                            = 15 X 1 = 15 

     = 20 X 1 =  20 

     = 25 X 1 = 25 

       &&&&& 

 

    ;ksxk     = 60: mÙkj 

 



 

Go to top 276 

czsdoku esa cdfj;ksa dks cqd djus dk HkkM+k 

 

15- 160 fdeh- ds fy;s 2 cdfj;ka czsdoku esa lk/kkj.k xkM+h ls cqd dh tkuh gSaA 

HkkM+k Kkr dh ft;sA 

gy & ,d cdjh dk çHkkjh; otu 40 fdxzk-  

nks cdfj;ksa dk çHkkjh; otu 80 fdxzk- 

  160 fdeh- ds fy;s 80 fdxzk- dk Ldsy L ls HkkM+k  =  67-14 :- 

         MSoyiesaV pktZ  =    1-34 :- 

                   =   68-48  

                                    iw.kkZadu           =   69-00 :- mÙkj 

 

vucqDM ysxst dk pktZ 

 

16- ,d o;Ld ;k=h o ,d ckyd ;k=h ds ikl Lyhij es@,Dl- Js.kh dk 255 

fdeh- dk fVdV gSA çkjfEHkd LVs’ku ls 100 fdeh- dh nwjh ij 140 fdxzk- 

fcuk cqd gq, yxst ds lkFk idM+s x;sA yxst pktZ Kkr dh ft;saA 

 

gy &             dqy otu 140 fdxzk- 

           Ýh ,ykmal  60 fdxzk- 

         &&&&&&& 

          vf/kd otu   80 fdxzk- 

pwafd ;g 10 + 5 = 15 fdxzk xzsl fyfeV ls vf/kd gS blfy; Ldsy  L nj ls 

6 xquk pktzZ fd;k tk;sxkA 

       80 fdxzk- dk Ldsy L ls 255 fdeh- dk HkkzM+k = 90-72 

          6 xquk = 90-72 X 6 = 544-32 

                            2 % MSoyiesaV pktZ =  10-8 

       &&&& 

 ;ksx = 555-20 

       = 556 :-  

 

17- ,d o;Ld ;k=h o ,d ckyd ;k=h ds ikl Lyhij es@,Dl- Js.kh dk 312 

fdeh- dk fVdV gSA çkjfEHkd LVs’ku ls 30 fdeh- dh nwjh ij 72 fdxzk- fcuk 

cqd gq, yxst ds lkFk idM+s x;sA yxst pktZ Kkr dh ft;saA 
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gy &             dqy otu 72 fdxzk- 

           Ýh ,ykmal  60 fdxzk- 

         &&&&&&& 

          vf/kd otu   12 fdxzk- 

pwafd ;g 10 + 5 = 15 fdxzk xzsl fyfeV ds vanj gS blfy; Ldsy L nj ls 

1-5 xquk pktzZ fd;k tk;sxkA 

       12 fdxzk- dk Ldsy L ls 312 fdeh- dk HkkzM+k = 25-83 

             1-5 xquk = 25-83 X 1-5 = 38-75 

                            2 % MSoyiesaV pktZ =  0-76 

       &&&& 

 ;ksx = 39-51 

       = 40 :- mÙkj 

 

eksVj lkbZdy dk yxst HkkM+k o çfr’kr çHkkj 

 

18- ,d 125 lh-lh- dh eksVj lkbZdy] okLrfod otu 90 fdxzk-] dher 46000 

:- vf/klwfpr xkM+h ls 500 fdeh- dh nwjh ds fy;s yxst HkkM+k o çfr’kr 

çHkkj Kkr dhft;sA 

  

gy &          125 lh-lh- eksVj lkbZdy dk çHkkjh; otu = 200 fdxzk-  

   100 fdxzk- ds fy;s Ldsy L ls 500 fdeh- dk HkkM+k = 174-15  

  200 fdxzk- ds fy;s Ldsy L ls 500 fdeh- dk HkkM+k  =  174-15 X  2 

             = 348-30 

 jsyos fjLd ij 50 % HkkM+k vfrfjä fy;k tk;sxk       174-15 

            &&&&&& 

            =  522-45 

       2 % MSoyiesaV pktZ =   10-44   

                                                ;ksx =  532-89 

              =  533 :- HkkM+k 

                      ?kksf"kr dher = 46000 :- 

50 :- çfr fdxzk- dh nj ls /kuh; nkf;Ro = 90 X 100 = 9000 :-  

               &&&&&&  

       vf/kd ewY;    = 37000 :- 

vf/kd ewY; dh ;wfuV 37000@100 = 370 
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nwjh dh ;wfuV 500@160 =  4 

nj 13 iSls çfr 100:- ;k mldk dksbZ Hkkx çfr 160 fdeh- ;k mldk dksbZ 

Hkkx 

çfr’kr çHkkj = nj X vf/kd ewY; dh ;wfuV X nwjh dh ;wfuV 

            = -13 X 370 X 4 

      = 192-40  

      = 193 :- 

mÙkj  =   HkkM+k 297 :-+ çfr’kr çHkkj 193 :- = 513 :-                                                                                                                              

 

,Dlst Qsvj o ,Dlst  pktZ  olwy djuk 

     

19- ,d o;Ld o ,d ckyd ;k=h f}rh; Js.kh lk/kkj.k esa xkM+h ds çkjfEHkd 

LVs’ku ls 50 fdeh- dh nwjh ij fcuk fVdV ;k=k djrs gq, idM+s x;sA mUgsa 

vkxs 251 fdeh- dh vkSj ;k=k djuh gSA fdruk ,Dlst Qsvj o ,Dlst  

pktZ  olwy fd;k tk;sxkA 

 

gy &   

           o;Ld  ckyd  

 50 fdeh- dk f}rh; Js.kh lk/kkj.k dk fdjk;k      7-00   3-50 

           4-00 

                                    ,Dlst  pktZ     250-00    250-00   

          &&&&&&&&&&& 

                                                    257-00 254-00 

    250 fdeh- ds fy;s f}rh; Js.kh lk/kkj.k dk fdjk;k     34-00  17-00 

                                                   &&&&&&&&&&& 

           291-00    271-00  

                                   MSoyiesaV pktZ      1-00      1-00 

                                                   &&&&&&&&&&& 

292-00 + 272-00 

                                            ;ksx    564-00 :- mÙkj 

 

20- ,d o;Ld o ,d ckyd ;k=h f}rh; Js.kh esy@,Dl esa xkM+h ds çkjfEHkd 

LVs’ku ls 50 fdeh- dh nwjh ij fcuk fVdV ;k=k djrs gq, idM+s x;sA mUgsa 

vkxs 251 fdeh- dh vkSj ;k=k djuh gSA fdruk ,Dlst Qsvj o ,Dlst  

pktZ  olwy fd;k tk;sxkA 

 



 

Go to top 279 

gy &   

           o;Ld  ckyd  

      50 fdeh- dk f}rh; Js.kh esy@,Dl dk fdjk;k     20-00  10-00 

      U;wure                12-00        

                       ,Dlst  pktZ     250-00    250-00   

          &&&&&&&&&&& 

                                                    270-00 262-00 

    250 fdeh- ds fy;s f}rh; Js.kh es@,Dl dk fdjk;k     63-00  31-50 

                                         iw.kkZadu               32-00 

                                                   &&&&&&&&&&&  

           333-00    294-00  

                                   MSoyiesaV pktZ      2-00      2-00 

                                                   &&&&&&&&&&& 

335-00 + 296-00 

                                            ;ksx    631-00 :- mÙkj 

 

21- ,d o;Ld o ,d ckyd ;k=h f}rh; Js.kh esa lqijQkLV xkM+h ls] xkM+h ds 

çkjfEHkd LVs’ku ls 50 fdeh- dh nwjh ij fcuk fVdV ;k=k djrs gq, idM+s 

x;sA mUgsa vkxs 251 fdeh- dh vkSj ;k=k djuh gSA fdruk ,Dlst Qsvj o 

,Dlst  pktZ olwy fd;k tk;sxkA 

 

gy &   

             o;Ld    ckyd  

 50 fdeh- dk f}rh; Js.kh lqijQkLV dk fdjk;k     21-00   10-50 

                                         iw.kkZadu                11-00 

      U;wure                 13-00        

                       ,Dlst  pktZ       250-00   250-00   

          &&&&&&&&&&& 

                                                      271-00  263-00 

    250 fdeh- ds fy;s f}rh; Js.kh lqijQkLV dk fdjk;k     64-00   32-00 

                                                   &&&&&&&&&&& 

335-0 0     295-00 
                               lqijQkLV lj pktZ      8-00       8-00 

                                   MSoyiesaV pktZ      2-00       2-00 

                                                   &&&&&&&&&&& 

345-00  +  305-00 
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                                           ;ksx    650-00 :- mÙkj 

 

fcuk cqd gq, dqÙks dks pktZ djuk 

 

22- ,d çFke Js.kh es@,Dl- ds ;k=h ds ikl 450 fdeh- dh nwjh dk fVdV gSA 

çkjfEHkd LVs’ku ls 100 fdeh- dh nwjh ij mlds ikl ,d dqÙkk fcuk cqd gq, 

ik;k x;kA dqÙks dk fdruk pktZ olwy fd;k tk;sxkA 

 

gy & pkgs jkLrs esa dgha ij Hkh dqÙkk idM+k tk;s iwjh nwjh ds fy;s tgka ls tgka rd 

;k=h ds ikl fVdV gS 60 fdxzk- dk Ldsy L ls 6 xquk otu pktZ fd;k 

tk;sxkA dqÙks dks idM+s tkus okys LFkku ls czsdoku esa Hkst fn;k tk;sxkA 

vr%  

450 fdeh- dk Ldsy L ls 60 fdxzk- dk HkkM+k     96-93  

                            X 6 

      &&&&& 

         581-58 

                     MSoyiesaV pktZ 2 %           11-63 

      &&&&& 

        593-21 

                                iw.kkZadu     594 :-  mÙkj 

 

fcuk cqd gq, cdfj;ksa dks pktZ djuk 

 

23- ,d ;k=h ds ikl f}rh; Js.kh lk/kkj.k dk 150 fdeh- dk fVdV gSA çkjfEHkd 

LVs’ku ls 50 fdeh- dh nwjh ij mlds ikl 2 fcuk cqd gqbZ cdfj;ka ik;h 

x;haA cdfj;ksa dk fdruk pktZ olwy fd;k tk;sxkA 

gy &  çfr cdjh 40 fdxzk otu eku dj idMs+s tkus okys LFkku rd Ldsy L ls 6 

xquk pktZ fd;k tk;sxk] U;wure 50 : çfrcdjh fy;k tk;sxkA vkxs dh nwjh 

ds fy;s cdfj;kssa dks czsdoku esa LFkkukarfjr dj fn;k tk;sxk ftruh nwjh rd 

czsd oku esa ys tk;sxk mruh nwjh rd lkekU; nj ls pktZ fd;k tk;sxkA 

  

nks cdfj;ksa dk 80 fdxzk- dk 50 fdeh- ds fy;s Ldsy L ls HkkM+k  37-80 

                     X 6 

                                            &&&&& 

                                              226-80 

                                      MSoyiesaV pktZ 2 %               4-54 



 

Go to top 281 

                        &&&&& 

                         231-34 

  iw.kkZadu    232-00  

   nks cdfj;ksa dk 80 fdxzk- dk 100 fdeh- ds fy;s Ldsy L ls HkkM+k   51-48 

                                       MSoyiesaV pktZ 2 %             1-03 

                        &&&&& 

                         284-51 

                                          iw.kkZadu     285 :-  mÙkj 

 

fcuk cqd gqbZ vuQksfYMM pkjikbZ dks pktZ djuk 

 

24- ,d ;k=h ds ikl 140 fdeh- dk f}rh; Js.kh dk es@,Dl- xkM+h dk fVdV 

gSA çkjfEHkd LVs’ku ls 50 fdeh- dh nwjh ij mlds ikl ,d pkjikbZ fcuk 

cqd gq, ik;h tkrh gSA pkjikbZ dk fdruk pktZ olwy fd;k tk;sxkA 

 

gy & pkjikbZ dk otu 40 fdxzk eku dj idM+s tkus okys LFkku rd rd Ldsy L 

ls 6 xquk pktZ fd;k tk;sxkA vkxs dh nwjh ds fy;s pkjikbZ dks czsdoku esa 

LFkkukarfjr dj fn;k tk;sxk ftruh nwjh rd czsd oku esa ys tk;sxk mruh 

nwjh rd lkekU; nj ls pktZ fd;k tk;sxkA U;wure 50 : fy;k tk;sxkA 

  

       40 fdxzk dk 50 fdeh- ds fy;s Ldsy L ls HkkM+k  18-90 

          X 6 

                                            &&&&& 

         113-40 

      40 fdxzk dk 90 fdeh- ds fy;s Ldsy L ls HkkM+k  24-30 

                   &&&&& 

         137-70 

                                 MSoyiesaV pktZ 2 %             2-75 

                  &&&&& 

                    140-45 

                                          iw.kkZadu       141:-  mÙkj 
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fcuk cqd gqbZ ckbZfldy dks pktZ djuk 

 

25-   ,d ;k=h ds ikl 115 fdeh- dk f}rh; Js.kh dk fVdV gSA çkjfEHkd LVs’kuls 

20 fdeh- dh nwjh ij mlds ikl ,d ckbZfldy fcuk cqd gq, ik;h tkrh gSA 

ckbZfldy dk fdruk pktZ olwy fd;k tk;sxkA 

 

gy & pkgs jkLrs esa dgha ij Hkh ckbZfldy idM+h tk;s iwjh nwjh ds fy;s tgka ls 

tgka rd ;k=h ds ikl fVdV gS 40 fdxzk- dk Ldsy L ls 6 xquk pktZ fd;k 

tk;sxkA ckbZfldy dks idM+s tkus okys LFkku ls czsdoku esa Hkst fn;tk;sxkA 

vr%  

115 fdeh- dk Ldsy L ls 40 fdxzk- dk HkkM+k     28-26  

                            X 6 

      &&&&& 

         169-56 

                     MSoyiesaV pktZ 2 %             3-39 

      &&&&& 

        172-95 

                                iw.kkZadu     173 :-  mÙkj 

 

***** 
s          
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Ekky çSDVhdy ç’ukoyh 

 

uksV %& fuEu ç’Ukksa dks gy djus esa xqM~l VSfjQ u- 45 ikVZ I okWY;we I I ¼01-04-2007 

ls ykxw½ o dk xqM~l VSfjQ u- 44 ikVZ I I¼01-07-2006 ls ykxw½ dk ç;ksx fd;k x;k 

gSA 

oSxu yksM dk HkkM+k Kkr djuk 

 

ç’u 01  ,d chlh,u oSxu lh-lh- 57-9 Vu ftlesa xsgwwWa ynk gS 800 fdeh- dh nwjh 

ds fy;s jsyos fjLd ij Vw is HkkM+k Kkr dhft;sA  

 

gy &  nwjh & 800 fdeh-   

 oLrq & xsgaWw 

 esu gSM & Food Grains, Flours and Pulses     

 Vªsu yksM Dykl 130   (RR)     

 oSxu yksM Dykl 150 

 nj & 719-70  

 chlh,u dh ihlhlh & 61 Vu                                

                   HkkM+k = nj X ih-lh-lh-  

                        = 719-70 X 61 

                        =  43901-70                                     

    7 % fcth lhtu pktZ    3073-12 

              &&&&&& 

       =  46974-82 

       2 % MSiyiesaV pktZ  939-50                                      

       Vw is lj pktZ 5 %        2348-74 

                            &&&&&&&&                                                                                                                                   

                 ;ksx       50263-06                                                   

  iw.kkZadu      50264 #-  mÙkj                 

                               

Vªsu yksM dk HkkM+k Kkr djuk 

 

02 40 chlh,u oSxu dk ,d jSd ftlesa lhesaV ynh gS 1000fdeh- dh nwjh ds     

fy;s jsyos fjLd ij Vwis HkkM+k Kkr dhft;sA  

gy &  nwjh & 1000 fdeh-   

 oLrq & lhesaV 
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 esu gSM & lhesaV 

              Vªsu yksM Dykl 150   (RR)     

  nj & 887-90 

 chlh,u dh ihlhlh & 61 Vu                                

                   HkkM+k = nj X ih-lh-lh- X  oSxuksa dh la[;k 

                        = 887-90 X 61 X 40                                                 

                        =  2166476-00                                     

   7 % fcth lhtu pktZ      151653-32 

              &&&&&&& 

       =  2318129-32 

       2 % MSiyiesaV pktZ  46362-59      

       Vw is lj pktZ 5 %        115906-47  

                            &&&&&&&&                                                                                                                                   

                 ;ksx       2480398-38                                                   

  iw.kkZadu      2480399 #-  mÙkj                 

     

lekU; eky ds fy;s foyEc 'kqYd o LFkku 'kqYd 

    

ç’u 03  ,d chvks,Dl oSxu 22 tuojh dks 4 cts xzqi I LVs’ku ij çkIr gqvk o 

mlh fnu 5 cts vuyksfMax ds fy;s j[kk x;k 24 tuojh dks 17 cts [kkyh 

dj fn;k x;kA çs"k.k 30 tuojh dks 11 cts lqiqnZxh ysdj jsy lhek ls 

gVk fy;k x;kA foyEc 'kqYd o LFkku 'kqYd Kkr dhft;sA                                          

  

gy &   22 tuojh ds 6 cts ls 15 cts rd 9 ?kaVs Ýh fn;s tk;saxs                                                                                                   

  22 tuojh ds 15 cts ls 24 cts rd = 9 ?kaVs  

  23 tuojh ds     = 24 ?kaVs   

        24 tuojh ds 17 cts rd           = 17 ?kaVs  

      &&&&&&   

            = 50 ?kaVs                                                                                                                                                                                                                                                

  foyEc 'kqYd =  nj X ?kaVs 

                                                     = 100 X 50       =  5000 #- 

                22 tuojh ds 15 cts ls 22 cts rd 7 ?kaVs Ýh                                                                                                                                                                       

   23 tuojh ds 6 cts ls 11 cts rd 5 ?kaVs Ýh                  

                                  &&&&&&&&&&&  
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          12 ?kaVs Ýh                  

          

 23 tuojh ds 11 cts ls 24 cts rd =   13 ?kaVs   

 24 tuojh dss                    =  24 /kaVs    

 25 tuojh dss                    =  24 /kaVs   

 26 tuojh dss                    =  &&  Ýh fnu 

 27 tuojh dss                    =  24 /kaVs   

 28 tuojh dss                    =  24 /kaVs   

 29 tuojh dss                    =  24 /kaVs   

 30 tuojh ds 11 cts rd         =    11 ?kaVs 

     &&&&&&&&&& 

         =  144 ?kaVs  dk LFkku 'kwYd 

      LFkku 'kwYd    =    nj X ?kaVs 

                                                     = 100 X 144      =  14400 #- 

   

      mÙkj & 50 ?kaVs dk foyEc 'kqYd 5000 #- o  

           144 ?kaVs dk LFkku 'kqYd 14400 #-                

 

i'kq/ku ds fy;s foyEc 'kqYd o LFkku 'kqYd 

  

4- ,d BCA oSxu 20 tuojh dks 4 cts LVs’ku ij çkIr gqvk o mlh fnu 5 cts 

vuyksfMax ds fy;s j[kk x;k o mlh fnu 12 cts [kkyh dj fn;k x;kA oSxu 

esa ls 20 xk;aas vuyksM dh x;haA ;fn çs"k.k mlh fnu 17 cts lqiqnZxh ysdj 

jsy lhek ls gVk fy;k x;kA foyEc 'kqYd o LFkku 'kqYd Kkr dhft;sA                                  

  

gy & 6 cts ls 10 cts rd 4 ?kaVs Ýh le;  

 10 cts ls 12 cts rd 2 ?kaVs dk foyEc 'kqYd  = nj  X  ?kaVs     

                                                 = 100 X    2   

                                                 =   200 :-   

 10 cts ls 13 cts rd 3 ?kaVs Ýh le;  

       13 cts ls 17 cts rd 4 ?kaVs dk LFkku 'kqYd fy;k tk;sxk  

 LFkku 'kqYd   = nj  X  i’kqvksa dh la[;k  X   ?kaVs   

        =  5  X 20 X  4    =  400 :-      

       mÙkj &  foyEc 'kqYd  200 :- o LFkku 'kqYd 400 :-  

*****                                                                            

 


