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The Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005
(Hindi and English versions)
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£ÉÉ®iÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ

The Gazette of India
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ

EXTRAORDINARY

£ÉÉMÉ II, JÉÆb 3, ={É-JÉÆb(i)
PART II-Section3-Sub-section (i)

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
PUBLISHED BY AUTHORITY

ºÉÆ. 528] xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, ¤Éßcº{ÉÉÊiÉ´ÉÉ®, ÉÊnºÉà¤É® 22, 2005/ {ÉÉè-É 1,1927

No. 528] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2005/PAUSA 1, 1927

BÉßEÉÊ-É àÉÆjÉÉãÉªÉ
({É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, bäªÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 22 ÉÊnºÉà¤É®, 2005

ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 740 (+ÉÉ) iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 24) BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 uÉ®É |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® AiÉnÂuÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :-

+ÉvªÉÉªÉ - I
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE

1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É

(1) <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 cÉäMÉÉ*

(2) ªÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ*

2. {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ

<xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä&-
(BÉE) ÞÞ+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ Þ ºÉä iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 24) +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(JÉ) ÞÞ|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ Þ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(MÉ) ÞÞ+ÉvªÉFÉ Þ ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(PÉ) ÞÞ{ÉEÉÒºÉ Þ ºÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(R) Þ|É°ó{É Þ ºÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆvÉ |É°ó{É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(SÉ) ÞÞàÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ Þ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉiÉÉA MÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(U) ÞÞºÉnºªÉ Þ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä

ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉÒ cé;

BÉEÉ
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(VÉ) ÞÞÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ Þ ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;

(ZÉ) ÞÞ+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ Þ ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;

(\É) <ºÉàÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ
iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 24) ªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1986 (1986 BÉEÉ 29) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå µÉEàÉ¶É& +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉ*

+ÉvªÉÉªÉ - II

àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ

3. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ <xÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉlÉÉºÉÆãÉMxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ cÉåMÉä*

+ÉvªÉÉªÉ - III

 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ

4. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç A´ÉÆ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ

+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç A´ÉÆ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉÉÒ&-

(1) +ÉvªÉFÉ AäºÉä ́ ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É, {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

(2) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É AäºÉä ́ ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É, {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ÉÊãÉA
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(3) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (JÉ), (MÉ), (PÉ), (R), (SÉ) +ÉÉè® (U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ cÉåMÉä* ´Éä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤Éè~BÉE {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉä, àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉä*

(4) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (JÉ), (MÉ), (PÉ), (R), (SÉ) +ÉÉè® (U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉ ªÉÉÊn ´Éc BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå
iÉÉä ´Éä ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ®cåMÉä*

(5) +ÉvªÉFÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ näBÉE® +É{ÉxÉä {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè/ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉÉè® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AäºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉvªÉFÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {Én ºÉä àÉÖBÉDiÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(6) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉBÉE® +É{ÉxÉä {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè/ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉnºªÉ
BÉEÉ {Én =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉnºªÉ BÉEÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ,
VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*

(7) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉä c]É ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉcÇBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ*
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(8) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä iÉ¤É £ÉÉÒ c]É ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ´Éc ºÉnºªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® 3 ¤Éè~BÉEÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè*

(9) ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA MÉA BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ*

(10) ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉvªÉFÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ*

(11) ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ&-

(BÉE) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É´ÉBÉEÉ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

(JÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉÉ;

(MÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉä +ÉÉè® ºÉÆOÉc BÉEä ºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè®
ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉÆMÉ´ÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ;

(PÉ) +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉÉ;

(R) ªÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉMÉVÉÉiÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®´ÉÉxÉÉ; +ÉÉè®

(SÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*

5. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉßEiªÉ

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉ&-

(i) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉßEÉÊ-É £ÉÚÉÊàÉ, ãÉ´ÉhÉ {É]ãÉ £ÉÚÉÊàÉ, BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ, +ÉÉpÇ £ÉÚÉÊàÉ, ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ, OÉÉàÉ
BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® VÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ ®É-]ÅÉÒªÉ {ÉÉBÉEÇ +ÉÉè® +É£ÉªÉÉ®hªÉÉå BÉEÉä
iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÉç àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE iÉ]ÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä;

(ii) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉä ¤ÉxÉÉA MÉA BÉEÉªÉÉç ºÉÉÊciÉ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÖqä {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ;

(iii) nä¶É BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉÉ;

(iv) iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ iÉlÉÉ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÉç +ÉÉè® +ÉÉàÉ ºjÉÉäiÉ ={ÉSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É +ÉÉàÉ VÉãÉ ABÉEjÉhÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉc®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ;

(v) VÉãÉ VÉÉÒ´ÉÉå +ÉÉè® =xÉàÉå {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉÒ]ÉhÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ iÉ]ÉÒªÉ
VÉãÉBÉßEÉÊ-É +ÉÉnÉxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉÒVÉ, SÉÉ®É, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE iÉlÉÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå/ +ÉÉè-ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ;

(vi) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ/ ºBÉEÉÒàÉå SÉãÉÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ;
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(vii) iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÆBÉE½Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ;

(viii) iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É BÉEä ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉèxÉÖ+ÉãÉ, ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè®
gÉBªÉ-o¶ªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ;

(ix) VÉãÉBÉßEÉÊ-É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ iÉ]ÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉiÉiÉÂ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ;

(x) VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉ]ÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉiÉiÉÂ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ãÉMÉä cÖA/ ãÉMÉ
ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ;

(xi) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉèxÉÖ+ÉãÉ, +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉÉÊn iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå,
®É-]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, BÉEÉªÉÇºÉàÉÚcÉå, ={É ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE®xÉÉ;

(xii) {ÉEÉàÉÇ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä º]ÉìBÉE ®JÉxÉä BÉEä PÉxÉi´É, +É´ÉÉÊ¶É-] ºiÉ®/ AÆ]ÉÒ¤ÉÉªÉÉÊ]BÉE, ®ºÉÉªÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉè-ÉvÉÉÒªÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ iÉ]ÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ={ÉÉxiÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ;

(xiii) iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèºÉàÉÉÒ {ÉEÉàÉÉç BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉnä¶É näxÉÉ;

(xiv) {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊciÉ àÉå ªÉÉ iÉ]ÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä
ÉÊciÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉnä¶É näxÉÉ;

(xv) =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ®q BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ-] cÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
MÉãÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä ={É ÉÊxÉªÉàÉ(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉxÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉẾ É°ór BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ&

{É®xiÉÖ AäºÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉä ®q BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉ,

{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ®q BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(xvi) iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE

+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE <xÉ {ÉnÉå {É® £ÉiÉÉÔ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉàÉiÉÖãªÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;

(xvii) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ, +É´ÉBÉEÉ¶É, £ÉkÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉiÉç iÉlÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, {É®xiÉÖ ÉÊBÉE iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ,
+É´ÉBÉEÉ¶É, £ÉkÉä, ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ iÉlÉÉ ́ ÉäiÉxÉ +ÉÉÊOÉàÉ, ́ ÉÉcxÉ +ÉÉÊOÉàÉ, MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, VÉÉä =xÉ ºlÉÉxÉÉå {É®
iÉèxÉÉiÉ iÉiºlÉÉxÉÉÒ gÉähÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºiÉ® BÉEä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉàÉªÉ
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ, ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉBÉE ãÉÉMÉÚ ®cäMÉÉÒ;

(xviii) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, BÉßEÉÊ-É BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉÉÊn àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ näBÉE® iÉlÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå àÉä AäºÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®BÉEä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® iÉ]ÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®c ºÉBÉEä*
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+ÉvªÉÉªÉ - IV

ABÉE ºÉnºªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ

6. ABÉE ºÉnºªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ* (BÉE) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ºÉnºªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ*

(BÉE) BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEàÉÉÒ, =xÉBÉEä ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*

(JÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉE iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, ABÉE ºÉnºªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÚ ®ÉVÉº´É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉäBÉD]® +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ*

7. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É £ÉÚÉÊàÉ {É® |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É £ÉÚÉÊàÉ, iÉÉãÉÉ¤É,
{É]ãÉ, +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® {É® |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉÉÒ&-

(i) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉÉÊciÉ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ;

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, ºÉ´ÉæFÉhÉ, àÉÉ{É, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉä c]ÉxÉä ªÉÉ
ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É £ÉÚÉÊàÉ, iÉÉãÉÉ¤É, {É]ãÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 24 PÉÆ]ä +ÉÉÊOÉàÉ àÉå näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ
=ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE ªÉÉ ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉE uÉ®É näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä iÉ]ÉÒªÉ
VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊSÉ{ÉBÉEÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn AäºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉä<Ç º´ÉÉàÉÉÒ <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊSÉ{ÉBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ;

(iii) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä, àÉå SÉãÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ* º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, ºÉ´ÉæFÉhÉ, àÉÉ{É, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉ
VÉÉÆSÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ) BÉEÉä ºÉÉlÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
£ÉÉÒ nÉÒ VÉÉA;

(iv) ÉÊBÉEºÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉä c]ÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÆSÉxÉÉàÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEcÉÓ
ºÉÆ£É´É cÉä, ´ÉcÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä nãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉä
àÉå =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®´ÉÉxÉä SÉÉÉÊcA;

(v) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ªÉÉå) uÉ®É ªÉc BÉßEiªÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÚªÉÉænªÉ BÉEä ¤ÉÉn iÉlÉÉ
ºÉÚªÉÉÇºiÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(vi) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä JÉhb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ªÉÉå) BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉßEiªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE fÉÆSÉÉå, ={ÉBÉE®hÉÉå, àÉ¶ÉÉÒxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
JÉ½ÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
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8. AäºÉä BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ´ÉºiÉÖAÆ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé: |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ&-

(1) |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AÆ]ÉÒ¤ÉÉªÉÉäÉÊ]BÉDºÉ, ®ºÉÉªÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉè-ÉvÉÉÒªÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ VÉãÉ, àÉßnÉ +ÉÉè® {ÉÉãÉä VÉÉ ®cä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉÉ +ÉÉè® <xcå ABÉEjÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ
BÉE®xÉä, ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ*

(2) ÉÊxÉªÉàÉ 7 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ BÉEÉä c]ÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ v´ÉºiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä
|ÉnÚ-ÉhÉ {ÉEèãÉÉ ®cÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä ¤ÉÉn c]ÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ P´ÉºiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

(3) AäºÉä iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉ näxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉEºÉãÉ xÉ-] BÉE® näxÉÉ VÉÉä |ÉnÚ-ÉhÉ {ÉEèãÉÉ ®cÉ
cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*

(4) |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AÆ]ÉÒ¤ÉÉªÉÉäÉÊ]BÉDºÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉè-ÉvÉÉÒªÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉßnÉ, VÉãÉ, {ÉÉãÉiÉÚ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉãÉiÉÚ VÉãÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ/ <xcå àÉÉxªÉiÉÉ näxÉÉ*

+ÉvªÉÉªÉ -V

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ

9. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ&-

(1) iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |É°ó{É - I àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇªÉãÉ ºÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ¤Éä´ÉºÉÉ<] ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(2) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä ºiÉà£É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä ºiÉà£É (2) àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉiºlÉÉxÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] {ÉEÉÒºÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

ºÉÉ®hÉÉÒ

(1) (2)

1. 5.0 cèBÉD]äªÉ® iÉBÉE BÉEä VÉãÉ |ÉºÉÉ® FÉäjÉ 200 °ó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ cèBÉD]äªÉ® (ªÉÉ ABÉE cèBÉD]äªÉ®
BÉEä +ÉÆ¶É BÉEä ÉÊãÉA), ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ 500
°ó{ÉªÉä cÉä

2. 5.1 ºÉä 10 cèBÉD]äªÉ® iÉBÉE BÉEä VÉãÉ |ÉºÉÉ® FÉäjÉ 1000 °ó{ÉªÉä ¨ 5 cèBÉD]äªÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä
ÉÊãÉA 500 °ó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ cèBÉD]äªÉ® (+ÉlÉ´ÉÉ ABÉE
cèBÉD]äªÉ® BÉEä +ÉÆ¶É BÉEä ÉÊãÉA)

3. 10.1 cèBÉD]äªÉ® +ÉÉè® <ºÉºÉä 3500 °ó{ÉªÉä ¨ 10 cèBÉD]äªÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE VÉãÉ |ÉºÉÉ® FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA 1000 °ó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ cèBÉD]äªÉ® (+ÉlÉ´ÉÉ

ABÉE cèBÉD]äªÉ® BÉEä +ÉÆ¶É BÉEä ÉÊãÉA)
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(3) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEä °ó{É àÉå näªÉ cÉäMÉÉÒ*

10. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ

1) ÉÊxÉªÉàÉ 9 BÉEä ={É ÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEä +ÉÉBÉEÉ®
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊnA MÉA ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® (BÉE) 2.0 cèBÉD]äªÉ® iÉBÉE BÉEä VÉãÉ |ÉºÉÉ® FÉäjÉÉå BÉEä iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÉç BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä {É® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ºÉÉÒvÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
<ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉÒ*

(JÉ) 2.0 cèBÉD]äªÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉãÉ |ÉºÉÉ® FÉäjÉ BÉEä iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÉç BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉEÉàÉÇ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É
{ÉEÉàÉÉç BÉEä ºlÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä ºÉÆiÉÖ-] cÉäxÉä {É® <xÉBÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ
+ÉÉMÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉE®äMÉÉÒ*

(2) +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] {ÉÉA VÉÉxÉä {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® jÉÖÉÊ] nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉBÉßE-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® jÉÖÉÊ] nÚ® BÉE®xÉä
àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(3) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉlÉÉ-ÉÊxÉÉÌn-] cÉäMÉÉÒ*

(4) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®
cÉäMÉÉ&-

BÉE. ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

(BÉE) ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]® - +ÉvªÉFÉ

(JÉ) ®ÉVªÉ/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ - ºÉnºªÉ

(MÉ) ®ÉVªÉ/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä BÉßEÉÊ-É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ - ºÉnºªÉ

(PÉ) ®ÉVªÉ/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ - ºÉnºªÉ

(R) ®ÉVªÉ/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®-Én BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ - ºÉnºªÉ

(SÉ) ®ÉVªÉ/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä àÉiºªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ àÉiºªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ - ºÉnºªÉ-ºÉÆªÉÉäVÉBÉE

JÉ. ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

(BÉE) ®ÉVªÉ/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ àÉiºªÉ ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE - +ÉvªÉFÉ

(JÉ) ®ÉVªÉ/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE - ºÉnºªÉ

(MÉ) ®ÉVªÉ/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE - ºÉnºªÉ

(PÉ) ºÉàÉÖpÉÒ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ - ºÉnºªÉ

(R) ®ÉVªÉ/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ àÉiºªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE - ºÉnºªÉ-ºÉÆªÉÉäVÉBÉE
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(5) ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =xÉàÉå AäºÉä <ÆBÉEÉ® BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® <xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
£ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(6) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn®
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc ®ÉÊVÉ-]ÅÉÒBÉE®hÉ/ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® c®äBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ*

(7) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ MÉãÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ/ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä <xBÉEÉ® BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè; <xBÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(8) ={É ÉÊxÉªÉàÉ (5) àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä 6 àÉÉc ¤ÉÉn
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉÒ cÉå
+ÉÉè® =ºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä xÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

(9) ªÉÉÊn iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30 ÉÊnxÉ +ÉÉÊOÉàÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ <xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉÆSÉ
BÉE®äMÉÉ* ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè =xÉàÉå AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä
¤ªÉÉè®Éå BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(10) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEä ={É ÉÊxÉªÉàÉ (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <xBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE
<xBÉEÉ® ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉvªÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ªÉÉ iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ-] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

11. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É°ó{É

VÉ¤É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä <xBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |É°ó{É-II àÉå àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ¶ÉiÉÉç iÉlÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ*

12. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ

(1) iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä 2 àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |É°ó{É-III àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉMÉãÉä 5 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®äMÉÉ*

(2) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA näªÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉàÉ 9 BÉEä ={É ÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cÉäMÉÉÒ*

(3) iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä VÉÉÆSÉ BÉE®BÉEä <ºÉä ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉÒ*

(4) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌn-] cÉäMÉÉÒ*

(5) VÉcÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ BÉEÉä +ÉÉMÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ iÉ]ÉÒªÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè iÉÉä ´Éc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä <xBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ&
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{É®xiÉÖ ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä <xBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® näMÉÉ&

{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä <xBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(6) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä <xBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30
ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® <ºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +ÉvªÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ªÉÉ iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ-] BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

13. ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É°ó{É +ÉÉè® ºÉàÉªÉ

(1) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ àÉå +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ cäiÉÖ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ*

(2) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉVÉ] BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä iÉBÉE +ÉÉè® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ JÉSÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE BÉEÉä<Ç JÉSÉÇ ´ÉcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(3) ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É°ó{É àÉå ªÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ |É°ó{É àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&-

(BÉE) +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉlÉ¶Éä-É;

(JÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ;

(MÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÒ-ÉÉç ªÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä +ÉxªÉ
¶ÉÉÒ-ÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ JÉSÉÇ*

(i) |É¶ÉÉºÉxÉ;

(ii) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ;

(iii) ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ;

(iv) ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ/ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ;

(v) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ/ ®ÉVÉºÉcÉªÉiÉÉ ºBÉEÉÒàÉ;

(vi) +ÉxªÉ

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&- VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ãÉÉMÉÚ cÉä, |ÉiªÉäBÉE BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÒ-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É ¶ÉÉÒ-ÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚhÉÇ ¤ªÉÉä®ä ÉÊnA VÉÉAÆMÉä
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ, ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä, àÉÉxÉnäªÉ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ JÉSÉÇ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEä JÉSÉÇ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ JÉSÉÇ n¶ÉÉÇA VÉÉAÆMÉä*

(4) JÉSÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, AäºÉä |É°ó{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cÉå*

14. ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É°ó{É iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ

(1) +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ó+ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉn ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ&-
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(BÉE) BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉ iÉlÉÉ =qä¶ªÉ

(JÉ) ={É ÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEÉÒ {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ãÉFªÉ +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉiÉç A´ÉÆ <xÉ ãÉFªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ

(MÉ) {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® =xÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè

(PÉ) {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

(R) àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ={ÉÉªÉ
ÉÊVÉxÉºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ãÉÉ£É ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA cé ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

(SÉ) {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ xÉ<Ç |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºBÉEÉÒàÉå ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä ãÉÉ£É, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊnA VÉÉAÆ;

(U) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE MÉ~xÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ;

(VÉ) ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEãªÉÉhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ; +ÉÉè®

(ZÉ) AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊ´É-ÉªÉÉå {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç, VÉÉä ¤ÉÉn àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ*

(2) ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® +ÉvªÉFÉ uÉ®É
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉvªÉFÉ uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 2 ºÉnºªÉÉå uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ <ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ àÉÉäc® ãÉMÉÉBÉE® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉMÉãÉä ´É-ÉÇ ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉÒ 31 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÓ*

15. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉ |É°ó{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ

(1) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉiªÉäBÉE ´É-ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® JÉSÉÉç BÉEä ãÉäJÉä ®JÉäMÉÉ*

(2) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ BÉEä ´ÉÉºiÉä ABÉE +ÉãÉMÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ®JÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*

(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ àÉå ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ JÉSÉÇ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¶ÉÉÒ-ÉÉç +ÉÉè® ={É ¶ÉÉÒ-ÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(4) +ÉÉÉÊn¶Éä-É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉãÉMÉ ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(5) ´É-ÉÇ BÉEÉ <ÉÊiÉ¶Éä-É JÉSÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉäJÉÉå BÉEä {ÉÉn {É® n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(6) ãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉÉ ¤ÉcÉÒ, +ÉxªÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå, BÉEäxpÉÒªÉ JÉVÉÉxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |É´ÉßkÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè®
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, BÉEäxpÉÒªÉ JÉVÉÉxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1958 +ÉÉè®
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1962 àÉå ºÉàÉªÉ {É® |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä =xÉàÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä ={ÉÉxiÉ®Éå ªÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ*

 [{ÉEÉ.ºÉÆ. 33036/5/2005-àÉÉ0(]ÉÒ-2)]

+ÉVÉªÉ £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
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|É°ó{É - I
(ÉÊxÉªÉàÉ 9 näÉÊJÉªÉä)

iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

BÉßEÉÊ-É àÉÆjÉÉãÉªÉ

iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ

1. +ÉÉ´ÉänBÉE (+ÉÉ´ÉänBÉEÉå)/ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ/ ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ (ºlÉÉªÉÉÒ {ÉiÉä ºÉÉÊciÉ) &

2. {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ &

3. BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
(BÉE) iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä SÉãÉ ®cä VÉãÉBÉßEÉÊ-É & cÉÄ/xÉcÉÓ

{ÉEÉàÉÇ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cè

(JÉ) xÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉãÉBÉßEÉÊ-É & cÉÄ/xÉcÉÓ
{ÉEÉàÉÇ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cè

4. =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊVÉºÉBÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè &

(BÉE) ®ÉVªÉ &
(JÉ) ÉÊVÉãÉÉ &

(MÉ) iÉÉãÉÖBÉE/ àÉÆbãÉ &
(PÉ) ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ &

(R) ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆJªÉÉ &

(SÉ) º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
(BÉDªÉÉ |ÉEÉÒcÉäãb cè +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉÒVÉ cÉäãb cè) &

(U) {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ (cèBÉD]äªÉ® àÉå) &

(VÉ) VÉãÉ |ÉºÉÉ® BÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ (cèBÉD]äªÉ® àÉå) &

5. ªÉÉÊn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ °ó{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉÉ cè
iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ ¤ªÉÉè®ä nå &

gÉähÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆJªÉÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ
(cèBÉD]äªÉ® àÉå)

(BÉE) BÉßEÉÊ-É £ÉÚÉÊàÉ
(JÉ) ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ
(MÉ) OÉÉàÉ BÉEä +ÉÉàÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
(PÉ) VÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
(R) +ÉÉpÇ £ÉÚÉÊàÉ
(SÉ) BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
(U) ãÉ´ÉhÉ {É]ãÉ
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6. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä <BÉEÉ<Ç ºlÉãÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å

(BÉE) V´ÉÉ® ®äJÉÉ &
(JÉ) ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ {ÉäªÉ VÉãÉ »ÉÉäiÉ &

(MÉ) BÉßEÉÊ-É £ÉÚÉÊàÉ &

(PÉ) BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ &
(R) ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ &

(SÉ) ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ &

(U) àÉÉxÉ´É ÉÊ®cÉªÉ¶É
(ÉÊ®cÉªÉ¶É BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å) &

(VÉ) ®É-]ÅÉÒªÉ {ÉÉBÉEÇ &

(ZÉ) +É£ÉªÉÉ®hªÉ &

(\É) +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ´ÉxÉ &
(]) |ÉVÉxÉxÉ +ÉhbVÉxÉxÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ VÉãÉ

VÉÉÒ´É VÉÉÒ´ÉxÉ &

(~) ¤ÉÉãÉÚ iÉ] &

(b) |É´ÉÉãÉ-ÉÊ£ÉÉÊkÉ &
(fÃ) ÉÊ´É®ÉºÉiÉ FÉäjÉ &

7. VÉãÉ BÉßEÉÊ-É <BÉEÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉ »ÉÉäiÉ &

(BÉE) ºÉàÉÖp & cÉÄ/ xÉcÉÓ

(JÉ) ºÉÆBÉE®ÉÒ JÉÉ½ÉÒ/ xÉnÉÒ àÉÖJÉ/ xÉc®/ nÚ®´ÉiÉÉÔ VÉãÉ & cÉÄ/ xÉcÉÓ
(MÉ) ªÉÉÊn VÉãÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ &

(JÉ) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé iÉÉä »ÉÉäiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉå

8. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ ¶ÉÖ°ó cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ &

9. ¯ ÉÊxÉàxÉ ¤ªÉÉè®ä näiÉä cÖA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nå &
|ÉSÉÉãÉxÉ àÉå/ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ BÉEä ÉÊbVÉÉ<xÉ
+ÉÉè® ãÉä-+ÉÉ=] BÉEÉ ®äJÉÉÉÊSÉjÉ ({ÉèàÉÉxÉä {É®) iÉlÉÉ
|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ¤ªÉÉè®ä, VÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ nÚÉÊ-ÉiÉ VÉãÉ
={ÉSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä £ÉÉÒ nå

10 BÉDªÉÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉBÉEä {É½ÉäºÉ &
àÉå +ÉxªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉlÉÉ-=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä
|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ¤ªÉÉè®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ
BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
(<Ç0+ÉÉ<Ç0A0)/ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
(<Ç0AàÉ0{ÉÉÒ0) BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] °ó{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
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(BÉE) VÉãÉBÉßEÉÊ-É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ &
FÉäjÉÉå àÉå VÉãÉ VÉàÉÉ´É BÉEä °ó{É àÉå ªÉÉ {ÉäªÉVÉãÉ
»ÉÉäiÉÉå BÉEÉä |ÉnÚÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä °ó{É àÉå {É½äMÉÉ*

(JÉ) +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE SÉÉ®ä/ +ÉÉè-ÉÉÊvÉªÉÉå/ n´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉ &
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É +É´ÉºÉÉnxÉ
¤ÉfÃäMÉÉ& VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉäMÉÉ*

(MÉ) AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä MÉÉn VÉàÉÉ cÉäMÉÉÒ, VÉãÉ MÉÆnãÉÉ &
cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ {É®
JÉ®É¤É |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ

11 ¯ªÉÉÊn {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ (<Ç0+ÉÉ<Ç0A0) &
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å

12 ¯ ªÉÉÊn {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(<Ç0AàÉ0{ÉÉÒ0) &
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ ¤ªÉÉè®ä nå

13 ¯ ªÉÉÊn A{ÉEãªÉÚAÆ] ={ÉSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ(<Ç0]ÉÒ0AºÉ0) &
|ÉSÉÉãÉxÉ àÉå cè/ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè, iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ ®äJÉÉÉÊSÉjÉ
(ãÉä-+ÉÉ=]), ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä nå

14 +ÉxÉÖnäÉÊ¶ÉBÉEÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ªÉÉè®ä &

PÉÉä-ÉhÉÉ

àÉé/càÉ ................................, {ÉÖjÉ/ {ÉÖjÉÉÒ/ {ÉixÉÉÒ ......................................, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
................................. AiÉnÂuÉ®É PÉÉä-ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ/ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiªÉ cè* àÉÖZÉä/ càÉå {ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ä/ càÉÉ®ä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ MÉãÉiÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ =xÉàÉå BÉÖEU ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè/ =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉ {É®
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ªÉÉ
iÉÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

+ÉÉ´ÉänBÉE(+ÉÉ´ÉänBÉEÉå) BÉEä cºiÉÉFÉ®

iÉÉ®ÉÒJÉ

ºlÉÉxÉ

¯ 2(nÉä) cèBÉD]äªÉ® FÉäjÉ{ÉEãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉãÉ |ÉºÉÉ® FÉäjÉ ´ÉÉãÉä {ÉEÉàÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ*
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|É°ó{É -II
(ÉÊxÉªÉàÉ 11 näÉÊJÉªÉä)

iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

BÉßEÉÊ-É àÉÆjÉÉãÉªÉ

iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ

iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 +ÉÉè® iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2005
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ  iÉÉ®ÉÒJÉ

gÉÉÒ/ gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ ºÉÖgÉÉÒ ........................................., {ÉÖjÉ/ {ÉÖjÉÉÒ/ {ÉixÉÉÒ ......................................., ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
........................................... BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ ÉÊnxÉÉÆBÉE ..................... BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
............................ uÉ®É iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

<BÉEÉ<Ç +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ¤ªÉÉè®ä

1. {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ ºlÉãÉ
®ÉVªÉ ÉÊVÉãÉÉ iÉÉãÉÖBÉE/àÉÆbãÉ ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ

2. ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆJªÉÉ

1) {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ (cèBÉD]äªÉ® àÉå)

(BÉE) {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ

(JÉ) VÉãÉ |ÉºÉÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ

2) {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ

3) º]ÉBÉE ®JÉxÉä BÉEÉ PÉxÉi´É

4) |ÉÉÊiÉ ´É-ÉÇ {ÉEºÉãÉ ºÉÆJªÉÉ

|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®

ºlÉÉxÉ&

iÉÉ®ÉÒJÉ&

(|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÖc®)
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iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç

1. ªÉc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005, iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ,
2005 +ÉÉè® iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 iÉlÉÉ <xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

2. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉcºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ cè*

3. ãÉä +ÉÉ=], ÉÊbVÉÉ<xÉ, FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉÉè® º]ÉBÉE ®JÉxÉä, PÉxÉi´É (+ÉlÉ´ÉÉ) +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

4. {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É{ÉäFÉÉAÆ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*

5. iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå/ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
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|É°ó{É -III
(ÉÊxÉªÉàÉ 12 näÉÊJÉªÉä)

iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

BÉßEÉÊ-É àÉÆjÉÉãÉªÉ

ZÉÉÓMÉÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉBÉßEÉÊ-É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ

1. +ÉÉ´ÉänBÉE(+ÉÉ´ÉänBÉEÉå)/ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ &
BÉEà{ÉxÉÉÒ/ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ(BÉEä) xÉÉàÉ &

2. {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ &
3. {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ ºlÉÉxÉ/ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA &

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
(BÉE) BÉÖEãÉ FÉäjÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® FÉäjÉ &
(JÉ) {ÉEÉàÉÇ/ iÉÉãÉÉ¤É BÉEÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆJªÉÉ &
(MÉ) OÉÉàÉ &
(PÉ) iÉÉãÉÖBÉE &
(R) ÉÊVÉãÉÉ &
(SÉ) +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ º]ÉBÉE ®JÉxÉä BÉEÉ &

+ÉÉèºÉiÉ PÉxÉi´É(ºÉÆJªÉÉ/ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉå)
(U) |ÉÉ{iÉ +ÉÉèºÉiÉ =i{ÉÉnxÉ

(ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ/ cèBÉD]äªÉ®/ {ÉEºÉãÉ) &
(VÉ) +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ &
(ZÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ &

ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ (|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ cÉäMÉÉÒ)

4. +ÉxÉÖnäÉÊ¶ÉBÉEÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ªÉÉè®ä &

PÉÉä-ÉhÉÉ

àÉé/càÉ ..................................., {ÉÖjÉ/ {ÉÖjÉÉÒ/ {ÉixÉÉÒ .................................., ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
.................................. AiÉnÂuÉ®É PÉÉä-ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ/ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ/ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE >{É® nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ àÉä®ÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiªÉ cè* àÉä®ä/ càÉÉ®ä uÉ®É SÉãÉÉA MÉA ZÉÉÓMÉÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉä xÉ iÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
|ÉnÚÉÊ-ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® xÉÉ cÉÒ ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* àÉÖZÉä/ càÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ä/ càÉÉ®ä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉÖEU ÉÊU{ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè/ =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉxÉÖniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä
àÉÖZÉä/ càÉå +ÉxÉÖniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®/ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

iÉÉ®ÉÒJÉ&
ºlÉÉxÉ&

+ÉÉ´ÉänBÉE(+ÉÉ´ÉänBÉEÉå)
BÉEä cºiÉÉFÉ®


