+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA "àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ" BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
1.

{Éß-~£ÉÚÉÊàÉ:

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ xÉªÉÉ 15 ºÉÚjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ VÉÚxÉ, 2006 àÉå
PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉàÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä àÉävÉÉ´ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ
ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*
2.

=qä¶ªÉ:

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉÆºÉJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä àÉävÉÉ´ÉÉÒ UÉjÉÉå
BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xcå =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +ÉSUä +É´ÉºÉ®, =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
3.

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ FÉäjÉ:

ªÉc UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä AäºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ªÉÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ {ÉÉjÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ÉÊVÉxcå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ/BÉEÉìãÉäVÉ/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè* ªÉc BÉEFÉÉ 11 +ÉÉè® 12 ºiÉ® BÉEä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE´É® BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ®É-]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®-Én BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér cé*
4.

{ÉÉjÉiÉÉ:

ªÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ =xÉ UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå 50± ºÉä BÉEàÉ
+ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ xÉ ÉÊBÉEA cÉå, ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉ OÉäb |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ/+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉEÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE +ÉÉªÉ 2 ãÉÉJÉ âó. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä*
5.

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ

®É-]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (MÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå,
ÉÊºÉJÉÉå, <ÇºÉÉ<ªÉÉå, ¤ÉÉèrÉå +ÉÉè® {ÉÉ®ÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ UÉjÉ´ÉßÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, ´É-ÉÇ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
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6.

UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

30± UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ªÉÉÊn {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉjÉ UÉjÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ iÉÉä ¶Éä-É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉjÉ UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
7.

SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ ´É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä UÉjÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉªÉ cÉäMÉÉÒ, =xcå +ÉÉ®ÉäcÉÒ µÉEàÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* xÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä
{ÉcãÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
8.

+É´ÉÉÊvÉ

UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉÚ®ä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É +ÉxÉÖ®FÉhÉ £ÉkÉÉ ABÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´É-ÉÇ àÉå
10 àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
9.

UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ n®
|É´Éä¶É +ÉÉè® {ÉÉ~áÉµÉEàÉ/ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ £ÉkÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉn BÉEä

ºÉÉàÉxÉä n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É®, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(®ÉÉÊ¶É âó{ÉA àÉå)

µÉE. ºÉÆ.
àÉn
1.
BÉEFÉÉ 11 +ÉÉè® 12 BÉEFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊJÉãÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE
2.
BÉEFÉÉ 11 +ÉÉè® 12 BÉEä ºiÉ® BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÉÉÊJÉãÉÉ A´ÉÆ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ/ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE
(BÉESSÉä àÉÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
¶ÉÖãBÉE/|É£ÉÉ® ºÉÉÊciÉ)
3.
+ÉÆb® OÉäVÉÖA] +ÉÉè® {ÉÉäº] OÉäVÉÖA] BÉEä ÉÊãÉA
nÉÉÊJÉãÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE
4.
ABÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´É-ÉÇ àÉå BÉEä´ÉãÉ 10 àÉÉºÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®FÉhÉ £ÉkÉÉ (+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
+ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè)

cÉìº]ãÉ´ÉÉºÉÉÒ¯
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE,
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
7,000/- âó. |ÉÉÊiÉ ´É-ÉÇ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE,
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
10,000/- âó. |ÉÉÊiÉ ´É-ÉÇ

ÉÊn´ÉÉºBÉEÉìãÉ®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
7,000/- âó. |ÉÉÊiÉ ´É-ÉÇ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
10,000/- âó. |ÉÉÊiÉ
´É-ÉÇ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE,
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
3,000/- âó. |ÉÉÊiÉ ´É-ÉÇ
3,000/- âó. |ÉÉÊiÉ ´É-ÉÇ
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(i) BÉEFÉÉ 11 +ÉÉè® 12

+ÉÉè® <ºÉ
ºiÉ® BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
380/- âó. |ÉÉÊiÉ àÉÉºÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå ºÉÉÊciÉ
(ii) +ÉÆb® OÉäVÉÖA] iÉlÉÉ {ÉÉäº] OÉäVÉÖA]
ºiÉ® {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
570/- âó. |ÉÉÊiÉ àÉÉºÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ*
(iii) AàÉ.ÉÊ{ÉEãÉ +ÉÉè® {ÉÉÒASÉ.bÉÒ (ªÉc =xÉ
¶ÉÉävÉ BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊVÉxcå
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É BÉEÉä<Ç {ÉEèãÉÉäÉÊ¶É{É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
1200/- âó. |ÉÉÊiÉ àÉÉºÉ
cè)

230/- âó. |ÉÉÊiÉ àÉÉºÉ

300/- âó. |ÉÉÊiÉ àÉÉºÉ

550/- âó. |ÉÉÊiÉ àÉÉºÉ

¯cÉìº]ãÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå ´Éä UÉjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºBÉÚEãÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä cÉìº]ãÉ àÉå xÉcÉÓ ®ciÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ {Éå<MÉ MÉäº] BÉEä °ô{É àÉå ®ciÉä
cé ªÉÉ xÉMÉ®Éå/BÉEº¤ÉÉå àÉå ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉä cé +ÉÉè® ´Éä AäºÉä ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ cé VÉcÉÆ =xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ®ciÉä cé*
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BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉå
ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç
(i)

ªÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ =xÉ UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå 50±
ºÉä BÉEàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ xÉ ÉÊBÉEA cÉå, ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉ OÉäb |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ/+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE +ÉÉªÉ 2 ãÉÉJÉ âó. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä*
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA SÉªÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä UÉjÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉªÉ cÉäMÉÉÒ,
=xcå +ÉÉ®ÉäcÉÒ µÉEàÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* xÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(ii)

<ºÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn UÉjÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå 50± +ÉÆBÉE
ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ OÉäb |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè* ªÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ, |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ/ÉÊbOÉÉÒ/AàÉ.
ÉÊ{ÉEãÉ ÉÊbOÉÉÒ/bÉìBÉD]®ä] ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(iii)

ªÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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(iv)

UÉjÉ BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºBÉÚEãÉ/BÉEÉìãÉäVÉ/
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÉxÉnhb BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(v)

ABÉE ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå UÉjÉ BÉEÉ +ÉÉµÉVÉxÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +É{É´ÉÉnVÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® UÉjÉ BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE £ÉÉÊ´É-ªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå |ÉÉªÉ& +ÉxÉÖàÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

(vi)

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç UÉjÉ, UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ ´É ¶ÉiÉÇ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ªÉÉ ®nÂÂn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÒvÉä <ºÉBÉEÉä ®nÂÂn BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn ´Éä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆiÉÖ-] cé*

(vii)

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç UÉjÉ MÉãÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ/|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ uÉ®É UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ iÉiBÉEÉãÉ ®q BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® nÉÒ MÉ<Ç UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ®ÃÉÉÊ¶É BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

(viii)

ikB~;Øe “kqYd@f”k{k.k “kqYd +ÉxÉÖ®FÉhÉ £ÉkÉä BÉEÉä UÉjÉ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå µÉEäÉÊb] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

(ix)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE
+ÉãÉMÉ JÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ªÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*

(x)

<ºÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉ BÉEÉä, <ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ tks bl iz;kstu gsrq jkT; ljdkj@la?k “kkflr
{ks= iz”kklu }kjk dk;kZfUor dh xbZ gS] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(xi)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEä UÉjÉ VÉÉä +ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖ.VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé,
<ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE®å +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ
»ÉÉäiÉ ºÉä <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®å, AäºÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®åMÉä*

4

12.

(xii)

¤ÉÉn BÉEä ´É-ÉÉç àÉå UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ vÉxÉ ®ÉÉÊ¶É iÉ£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É
ÉÊ{ÉUãÉä ´É-ÉÇ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ
cÉä VÉÉA*

(xiii)

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ,
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(xiv)

®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ{ÉÚhÉÇ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ®JÉåMÉä*

(xv)

<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(xvi)

Lkacaf/kr jkT; ljdkj@la?k “kkflr {ks= iz”kklu Nk=ksa }kjk izLrqr vkosnuksa ij
dkjZokbZ djus vkSj mudh tkap djus ds fy, mŸkjnk;h gksxk ¼fodfYir dk;Z
izokg ds vuqlkj½ vkSj le;kuqlkj Nk=o`fÙk;ksa dh Lohd`fr ds fy, ik= Nk=ksa dk
izLrko vkuykbu bl ea=ky; dks HkstsxkA

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ

ªÉc ºBÉEÉÒàÉ ´É-ÉÇ-n®-´É-ÉÇ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ®cxÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA BÉEà{ªÉÚ]® àÉå |ÉÉÊ´É-] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉÖ°ô ºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉ A´ÉÆ {ÉÉjÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉä ãÉMÉÉxÉÉ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÆBÉE½É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEà{ªÉÚ]®
|ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ®cå* <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEà{ªÉÚ]® |ÉÉäOÉÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ bÉ]É |ÉÉÊ´É-]ÉÒ,
ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ, ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ]ÅÉÆºÉ{ÉE® BÉEÉªÉÇ àÉå nFÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ, BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉ A´ÉÆ {ÉÉjÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE
BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® BÉE®É® +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ {É® ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå ºÉä
|ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉBÉEFÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
ÉÊVÉxcå BÉE®É® +ÉÉvÉÉ® {É® ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä ãÉÉMÉiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå, BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE-ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, {ÉExÉÉÔSÉ®, +ÉÉ´ÉänxÉ-|É{ÉjÉ BÉEä àÉÖphÉ, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå,
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ, +ÉÉÉÊn BÉEä BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ¤ÉVÉ] BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 2% BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA ¤ÉÉc® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÎ-~iÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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13.

UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE¤ÉÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉhÉBÉE
´É-ÉÇ/ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ {É®ÉÒFÉÉ àÉå 50% +ÉÆBÉE +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä*
14.

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ PÉÉä-ÉhÉÉ

ºÉà¤Ér ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ PÉÉä-ÉhÉÉ +ÉOÉhÉÉÒªÉ £ÉÉ-ÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®
{ÉjÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ nèÉÊxÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ näBÉE® +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉvªÉàÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
16.

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä 100% ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ

VÉÉAMÉÉÒ*
17.

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ®ÉVªÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®åMÉä* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ* ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä UÉjÉÉå BÉEä ´É-ÉÇ´ÉÉ®
¤ªÉÉè®ä ®JÉä VÉÉAÆMÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ºBÉÚEãÉ/BÉEÉìãÉäVÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ, ºBÉÚEãÉ/BÉEÉìãÉäVÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cè
ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ, BÉEFÉÉ, ÉËãÉMÉ, xÉªÉÉ ªÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäMÉÉ* ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ºÉÆMÉiÉ{ÉÚhÉÇ £ÉÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä ºlÉÉxÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ*
18.

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÇ =xÉ
JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxcå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ/|É£ÉÉ´É +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
19.

vkosnu dh izfØ;k
(i)

;kstuk jk’Vªh; Nk=o`fÙk iksVZy ds ek/;e ls dk;kZfUor dh tkrh gSA lHkh fo|kfFkZ;ksa dks
bl ea=ky; dh osclkbV www.scholarships.gov.in ij vkuykbu vkosnu djuk
vfuok;Z gSA
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(ii)

ubZ ,oa uohdj.k Nk=o`fÙk;ka nksuksa ds fy, nLrkostksa dh lwph ftls LdSu ,oa viyksM
fd;k tkuk gSA fuEufyf[kr vuqlkj gS%
d½ fo|kFkhZ dk QksVks ¼vfuok;Z½
[k½ laLFkku dk lR;kiu izi= ¼vfuok;Z½
Xk½ fo|kFkhZ }kjk vk; izek.k&i= dk Lo&?kks’k.kk ¼vfuok;Z½
?k½ fo|kFkhZ }kjk leqnk; dk Lo&?kks’k.kk
³½ u, ekeys esa % izi= esa Hkjs x, :Ik esa ^fiNys “kSf{kd o’kZ dh ekdZ”khV* dk Lo;a
izekf.kr izek.k&i= ¼vfuok;Z½
Pk½ uohdj.k ds ekeys es%a & izi= esa Hkjs x, :Ik esa ^fiNys “kSf{kd o’kZ dh ekdZ”khV* dk
Lo;a izekf.kr izek.k&i= ¼vfuok;Z½
N½ ekStwnk ikB~;Øe o’kZ ds fy, Qhl jlhn ¼vfuok;Z½
Tk½ fo|kFkhZ ds uke dk cSad [kkrs dk izek.k ¼vfuok;Z½
>½ vk/kkj dkMZ ¼oSdfYid½
´½ vkokl izek.k&i= ¼vfuok;Z½
*****
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