1

ªÉàÉÖxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ´ÉÉÆÉÊUiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-{ÉjÉ ÉÊxÉ-{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÚ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ/JÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉäMÉä &1.

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ®/SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ JÉºÉ®É/JÉiÉÉèxÉÉÒ/ºÉÉÒ0ASÉ0 23 BÉEÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ*

2.

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ¤É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉSÉÇ ºÉÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] (¤ÉÉ®c ºÉÉãÉÉ
|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ)*

3.

VÉÉäiÉ SÉÆBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ 41 ´É 45 BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ*

4.

iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ (ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä)*

5.

£ÉÚÉÊàÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ ´É BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® uÉ®É º{É-] °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ {ÉEÉä]ÉäªÉÖBÉDiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ*

6.

100 °ô{ÉªÉä BÉEä º]Éà{É {Éä{ÉºÉÇ {É® BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä ºÉÉÊciÉ xÉÉä]®ÉÒ ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
|ÉÉ°ô{É {É® +Éhb®]äÉËBÉEMÉ*

7.

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É {É® iÉcºÉÉÒãÉ/SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉJªÉÉ*

8.

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É {É® cãÉBÉEÉ ãÉäJÉ{ÉÉãÉ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ºÉÉÊciÉ +ÉÉ<båÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ*
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ºÉä´ÉÉ àÉå,
={É àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉàÉÖxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ*
àÉcÉänªÉ,
ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE àÉè (xÉÉàÉ ´É ÉÊ{ÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) .............................................
..................................... ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ.........................................................................
iÉlÉÉ JÉiÉÉèxÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ........................... BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ................................
®BÉE¤ÉÉ...........................ÉÎºlÉiÉ OÉÉàÉ.............................{É®MÉxÉÉ...................................
iÉcºÉÉÒãÉ.........................ÉÊVÉãÉÉ..................................BÉEÉ àÉé iÉxÉcÉ º´ÉÉàÉÉÒ ´É BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®
£ÉÚÉÊàÉvÉ® cÚÄ* ªÉc ÉÊBÉE àÉè +É{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä ªÉàÉÖxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n® {É® º´ÉäSUÉ ºÉä ¤ÉäSÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚì* àÉä®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉ¤É |ÉBÉEÉ® ºÉä £ÉÉ® àÉÖBÉDiÉ cè
iÉlÉÉ àÉéxÉä <ºÉä BÉEcÉÒ ¤ÉÆvÉBÉE xÉcÉÒ ®JÉÉ cè*
+ÉiÉ& +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ ªÉàÉÖxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®å*
|ÉÉlÉÉÔ

cºiÉÉFÉ®
xÉÉàÉ ´É {ÉÚ®É {ÉiÉÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE&-..................
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¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ
ºÉàÉFÉ& àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉàÉÖxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä +ÉÉè0ÉÊ´É0 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ........
.....................................................ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ..................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ªÉc ÉÊBÉE àÉä®É ={É®ÉäBÉDiÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ ºÉcÉÒ cè*
àÉè/càÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÚÄ/xÉcÉÒ cÚÄ*
ªÉc ÉÊBÉE OÉÉàÉ.................................ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ....................................
FÉäjÉ{ÉEãÉ..........................¤ÉÉÒPÉÉ/cè0 {É® àÉä®É/càÉÉ®É xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉè® ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉvÉ®
nVÉÇ cè*
ªÉc ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒÉËãÉMÉ, ÉÊxÉ-µÉEÉÆiÉ/¶ÉjÉÖ ºÉà{ÉÉÊkÉ xÉcÉÒ cè, £ÉÚÉÊàÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ xÉcÉÒ cè iÉlÉÉ àÉä®ä/càÉÉ®ä {ÉÉºÉ 12.5 ABÉEb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÒ cè*
ªÉc ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå àÉä®É BÉE¤VÉÉ cè, BÉE¤VÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÒ cè*
ªÉc ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå àÉèxÉä ªÉÉ àÉä®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉäSÉÉÒ xÉcÉÒ cè/¤ÉxvÉBÉE xÉcÉÒ cè*
ªÉc ÉÊBÉE àÉè/càÉ +É{ÉxÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ªÉàÉÖxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä +ÉÉè0ÉÊ´É0 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉèxÉÉàÉä uÉ®É ¤ÉäSÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉèªÉÉ® cÚì*
ªÉc ÉÊBÉE àÉè/càÉ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä <ºÉ ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ BÉEä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ
ªÉàÉÖxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉèxÉÉàÉÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉxvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
¤ÉèxÉÉàÉÉ xÉcÉÒ BÉE°ôMÉÉ/BÉE®äMÉå*
ªÉc ÉÊBÉE ¤ÉèxÉÉàÉå BÉEä ={É®ÉxiÉ ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉä<Ç ´ÉètÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ºÉàÉºiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É àÉä®É/càÉÉ®É cÉäMÉÉ*

¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ

ªÉàÉÖxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cäiÉÖ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉBÉE®hÉÉå àÉå VÉÉÄSÉ +ÉÉìJªÉÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É
1.

OÉÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

2.

JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ

3.

JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ

4.

BÉÖEãÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ (cä0 àÉå)

5.

BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ, ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ

6.

£ÉÉèÉÊàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉ ´É-ÉÇ

7.

ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
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8.

BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/£ÉÚnÉxÉ/ ÉÊxÉ-µÉEÉÆiÉ/
ºÉÉÒÉËãÉMÉ £ÉÚÉÊàÉ cè?
9. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
10. ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® {ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ MÉè® {ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ*

11. ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ näªÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ iÉÉä xÉcÉÒ

cè? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ*
12. ÉÊ´ÉÉÊµÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE àÉå ¤ÉÆvÉBÉE iÉÉä xÉcÉÒ
cè?
13. ekSds ij dk'rdkj ds dCts dh fLFkfr rFkk dkfctnkj
dk uke
14. iz'uxr Hwkfe ij fuekZ.k@ifjlEifRr;ksa dh fLFkfr

15. fodzhr Hkwfe ls lacaf/kr dksbZ okn jkT; fgr@i{k ds e/;
fopkjk/khu gS@ugh] ;fn gS rks U;k;ky; dk uke o okn
la[;k

ãÉäJÉ{ÉÉãÉ
iÉcºÉÉÒãÉ.........

®ÉVÉº´É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
iÉcºÉÉÒãÉ.........

iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
iÉcºÉÉÒãÉ.........
|ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
={É ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
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BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉé gÉÉÒ ..............................................................
{ÉÖjÉ gÉÉÒ................................. ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ............................................... BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉEÉä]Éä xÉÉÒSÉä ãÉMÉÉ cè* <xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ OÉÉàÉ ..............................BÉEä

MÉÉ]É

ºÉÆJªÉÉ ....................... àÉå ÉÎºlÉiÉ cè* {ÉcSÉÉxÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ º´É°ô{É {ÉEÉä]Éä {É® àÉä®ä cºiÉÉFÉ® ´É àÉÉäc®
+ÉÆÉÊBÉEiÉ cè*

(

)
ãÉäJÉ{ÉÉãÉ

{ÉEÉä]Éä

OÉÉàÉ .......................
FÉäjÉ- ......................
iÉcºÉÉÒãÉ ...................
|ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉÉÊ®iÉ

iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ....................
iÉcºÉÉÒãÉ ........................
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lsok esa]

Jheku rglhynkj egksn;]
tuin xkSrecq)uxjA

fo"k;%

ekfydkuk@LokfeRo izek.k&i= gsrq vkosnuA

egksn;]
fuosnu gS fd izkFkhZ dh xzke----------------------------------ijxuk---------------------- rglhy----------------------ftyk xkSrecq)uxj esa d`f’k Hkwfe fLFkr gS] ftldk fooj.k uhps fn;k x;k gSA mDr xzke
;equk ,Dlizslos izkf/kdj.k }kjk vf/klwfpr xzke gSA izkFkhZ bl Hkwfe dks viuh lgefr ls
;equk ,Dlizslos vkS|ksfxd fodkl izkf/kdj.k dks fodz; djuk pkgrk gS] ftlds
izfrdj@izfrQy izkIr djus gsrq ekfydkuk@LokfeRo izek.k&i= dh vko”;drk gSA
vr% d`i;k fuEu of.kZr Hkwfe dk ekfydkuk@LokfeRo izek.k&i= nsus dh d`ik djsaA
Hkwfe dk fooj.k
[kkrk la[;k&
[kljk la[;k@{ks=Qy&
gLrk{kj izkFkhZ
uke-----------------------------------------rglhy dh tkWap vk[;k

iq= Jh---------------------------

--------fuoklh---------------------------------gLrk{kj
ys[kiky

gLrk{kj
jktLo fujh{kd

gLrk{kj
rglhynkj
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lsok esa]

Jheku rglhynkj egksn;]
tuin xkSrecq)uxjA

fo"k;%

fgLlk izek.k&i= gsrq vkosnuA

egksn;]
fuosnu gS fd izkFkhZ dh xzke----------------------------------ijxuk---------------------- rglhy----------------------ftyk xkSrecq)uxj esa d`f’k Hkwfe fLFkr gS] ftldk fooj.k uhps fn;k x;k gSA mDr xzke
;equk ,Dlizslos izkf/kdj.k }kjk vf/klwfpr xzke gSA izkFkhZ bl Hkwfe dks viuh lgefr ls
;equk ,Dlizslos vkS|ksfxd fodkl izkf/kdj.k dks fodz; djuk pkgrk gS] ftlds
izfrdj@izfrQy izkIr djus gsrq izkFkhZ dks ladze.kh; Hkwfe ds lg[kkrsnkj ekfyd o dkfct
gksus ds dkj.k fgLlk izek.k&i= dh vko;drk gSA
vr% d`i;k fuEu of.kZr Hkwfe dk fgLlk izek.k&i= nsus dh d`ik djsaA
Hkwfe dk fooj.k
[kkrk la[;k&
[kljk la[;k@{ks=Qy&
gLrk{kj izkFkhZ
uke-----------------------------------------rglhy dh tkWap vk[;k

iq= Jh---------------------------

--------fuoklh----------------------------------

gLrk{kj
ys[kiky

gLrk{kj
jktLo fujh{kd

gLrk{kj
rglhynkj
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lsok esa]

Jheku rglhynkj egksn;]
tuin xkSrecq)uxjA

fo’k;%

uks&M;wt@vns;rk izek.k&i= gsrq vkosnuA

egksn;]
fuosnu gS fd izkFkhZ dh xzke----------------------------------ijxuk---------------------- rglhy----------------------ftyk xkSrecq)uxj esa d`f’k Hkwfe fLFkr gS] ftldk fooj.k uhps fn;k x;k gSA mDr xzke
;equk ,Dlizslos izkf/kdj.k }kjk vf/klwfpr xzke gSA izkFkhZ bl Hkwfe dks viuh lgefr ls
;equk ,Dlizslos vkS|ksfxd fodkl izkf/kdj.k dks fodz; djuk pkgrk gS] ftlds
izfrdj@izfrQy izkIr djus gsrq izkFkhZ dks uks&M;wt@vns;rk izek.k&i= dh vko”;drk
gSA
vr% d`i;k fuEu of.kZr Hkwfe dk uks&M;wt@vns;rk izek.k&i= nsus dh d`ik djsaA
Hkwfe dk fooj.k
[kkrk la[;k&
[kljk la[;k@{ks=Qy&
gLrk{kj izkFkhZ
uke-----------------------------------------rglhy dh tkWap vk[;k

iq= Jh---------------------------

--------fuoklh---------------------------------gLrk{kj
vehu

gLrk{kj
rglhynkj

