BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÚ-+ÉVÉÇxÉ/ µÉEªÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå




ªÉàÉÖxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É =kÉ® |Énä¶É BÉE®É® (ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
A´ÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1997 BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
£ÉÚ-+ÉVÉÇxÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉä MÉªÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ
£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè BÉE.
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+ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ªÉlÉÉ {Éäb, ¤ÉÉäÉË®MÉ, xÉãÉBÉÚE{É, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÉÊn BÉEä
ºÉÉ{ÉäFÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ £ÉÉÒ {ÉßlÉBÉE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉÌVÉiÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEä 07 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cäiÉÖ
+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ {É® ÉÊàÉÉÊgÉiÉ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE,
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÉÊn) £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhb / ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE (BÉDªÉÉäºBÉE ´É nÖBÉEÉxÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
+ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉä 17.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

izkf/kdj.k dh laLFkkxr ;kstuk ds varxZr Ldwy@dkWyst@ laLFkkvksa esa izkf/kdj.k {ks=
Hkw&vtZu ls izHkkfor d`"kdksa ;k muds vkfJrksa ds cPpksa ,oa izkf/kdj.k esa dk;Zjr dfeZ;ksa
ds cPpkssa dks fj;k;rh nj ij izos’k esa vkj{k.k fn;k tkrk gSA
;equk ,Dlizslos {ks= ds varxZr Hwk&vtZu ls izHkkfor d`"kdksa ;k mlds vkfJrksa
dks ;equk izkf/kdj.k }kjk vkcafVr vkS|ksfxd bZdkb;ksa@ laLFkkuksa essa ;ksX;rk ds vk/kkj
ij ukSdjh esa ojh;rk nh tkrh gSA

=kÉ® |Énä¶É ¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ ãÉÉ£É
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
23,000 °ô{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ABÉEb |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ (|ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ 800 °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉÉÊciÉ) BÉEÉÒ n®
ºÉä 33 ´ÉÉÇ iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ABÉEàÉÖ¶iÉ ÉÊãÉªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 2,76,000 (ÉÊnxÉÉÆBÉE
03.09.2010 ºÉä 02.06.2011 iÉBÉE +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ 240000 |ÉÉÊiÉ ABÉEb
iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 02.06.2011 BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ 276000 |ÉÉÊiÉ ABÉEb)
°ô{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ABÉEb BÉEÉÒ n® ºÉä ´ÉÉÉÌÉBÉEÉÒ (Annuity) BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ªÉàÉÖxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊVÉxÉ OÉÉàÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉ OÉÉàÉ àÉå +É{ÉxÉä
BªÉªÉ {É® OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ ªÉlÉÉ xÉÉãÉÉÒ, JÉbxVÉä, ºÉÉÒ´É®, ºÉÉÒ0ºÉÉÒ0 ®Éäb, ¤ÉÉ®ÉiÉ PÉ®, ÉÊBÉEºÉÉxÉ
£É´ÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

