{ÉjÉÉÆBÉE 23011/15/2008-AºÉ.VÉÉÒ.-2 BÉEÉ +ÉxÉÖãÉMxÉ
ÉÊiÉÉÊlÉ& 18 àÉ<Ç, 2009
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉÒ vÉÉ®É
3(2)BÉEä iÉciÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä MÉè®-´ÉxÉ =qä¶ªÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ *
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É(2) àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ´ÉxÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ®ciÉä cÖA £ÉÉÒ,
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ´ÉxÉ £ÉÚÉàÊ É BÉEä ÉÊ´É{ÉlÉxÉ cäiÉÖ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ cäBÉD]äªÉ® 75 {Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ BÉEÉ]ä VÉÉAÆMÉå, ¤É¶ÉiÉæ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É{ÉlÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, ªÉÉÊn &(1) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´É{ÉÉÊlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE cäBÉD]äªÉ® ºÉä BÉEàÉ
cÉä; iÉlÉÉ
(2) AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉDãÉÉÒªÉ®åºÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä *
2.

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É(2) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ- <ºÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉÊn ºÉÆn£ÉÇ +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä -

BÉE

+Þ ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 (2007 BÉEÉ 2) +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

JÉ

ÉÞ ÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 7 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè ;

MÉ

´Þ ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (PÉ) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +ÉlÉÇ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè ;

PÉ

OÞ ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (U) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +ÉlÉÇ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè ;

b.

xÞ ÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä {Én ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉlÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ;

SÉ

vÞ ÉÉ®É Þ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

U

ªÞ ÉÚVÉ® AVÉåºÉÉÒ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ cè VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 ={É-vÉÉ®É (2) àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÌxÉÉÊn−] +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
cäiÉÖ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉlÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉOÉc ºÉä cè ;

VÉ

OÞ ÉÉàÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (iÉ) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +ÉlÉÇ ºÉä cè ;

2.2

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉlÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ -

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÌxÉÉÊn−] +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ªÉÚVÉ® AVÉåºÉÉÒ ABÉE =ÉÊSÉiÉ |ÉÉ°ô{É VÉÉä {ÉEÉàÉÇ ºÉÆ. (BÉE) BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÆãÉMxÉ cè, àÉå |ÉºiÉÉ´É nåMÉä iÉlÉÉ ªÉc |ÉºiÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc <ºÉ {É® ºÉÆBÉEã{É ãÉä ºÉBÉEä *
´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉlÉxÉ cäiÉÖ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEã{É cäiÉÖ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ BÉEÉä®àÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *
OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉiÊ É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ ªÉÚVÉ® AVÉåºÉÉÒ =ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ®åVÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(+ÉÉ®.A{ÉE.+ÉÉä.) BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉå ÉÊVÉºÉàÉå OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ºÉÆBÉEã{É £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ cÉåMÉä *
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®åVÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉ®.A{ÉE.+ÉÉä.) =ºÉ |ÉºiÉÉ´É FÉäjÉ BÉEä ºlÉãÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®åMÉå iÉlÉÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® nåMÉå *
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®åVÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉ®.A{ÉE.+ÉÉä.) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆbãÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (bÉÒ.A{ÉE.+ÉÉä.) BÉEÉä {ÉEÉàÉÇ JÉ BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ àÉå |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉå iÉlÉÉ ªÉÚVÉ® AVÉåºÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºlÉãÉ nÉè®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç A´ÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉå *
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆbãÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (bÉÒ.A{ÉE.+ÉÉä.) =ºÉ |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉå iÉlÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ºÉcàÉiÉ cÉåMÉå iÉÉä
+É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®åVÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉ®.A{ÉE.+ÉÉä.) BÉEÉä +ÉÉ®.A{ÉE.+ÉÉä. ºÉä |ÉºiÉÉ´É |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉå *
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ bÉÒ.A{ÉE.+ÉÉä. ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ®.A{ÉE.+ÉÉä. =BÉDiÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®
=ºÉä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ ªÉÚVÉ® AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉä cÖA ºÉÉé{É nåMÉå *
ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÚVÉ® AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ®åVÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉ®.A{ÉE.+ÉÉä.) uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉä cé iÉÉä +ÉÆÉiÊ ÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ cäiÉÖ ´Éc ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉ nåMÉå *
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 1/3 BÉEÉä®àÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉE® ABÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäBÉE® ªÉÉÊn |ÉºiÉÉ´É º´ÉÉÒBÉEßiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉlÉÉ xÉBÉD¶Éä àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ bÉÒ.A{ÉE.+ÉÉä. BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
àÉÆbãÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (bÉÒ.A{ÉE.+ÉÉä.) +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ,
VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÌxÉÉÊn−] =qä¶ªÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉiªÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´É{ÉÉÊlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊVÉºÉ =qä¶ªÉ ºÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ ªÉÚVÉ® AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÚÉàÊ É ºÉÉé{ÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÖxÉ& =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉlÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç bÉÒ.A{ÉE.+ÉÉä.
uÉ®É =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ´Éc ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä nåMÉå, iÉlÉÉ +ÉÉMÉä ´Éä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä nåMÉå *
xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®åMÉå *

¯¯¯¯¯¯¯¯

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉÒ vÉÉ®É
3(2) BÉEä iÉciÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä MÉè®-´ÉxÉ =qä¶ªÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |É{ÉjÉ *
|É{ÉjÉ BÉE
({Éè®É 2.2(1) näJÉå)
(ªÉÚVÉ® AVÉåºÉÉÒ uÉ®É £É®É VÉÉAMÉÉ)
1.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ :
(1) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè, BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ãÉPÉÖ BÉElÉxÉ *
(2) ´ÉÉÆÉÊUiÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ (2 ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å)
क.
ख.
ग.
घ.

ºlÉÉxÉ-ºÉ´Éæ ºÉÆJªÉÉ/ BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] ºÉÆJªÉÉ
FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® (cèBÉD]äªÉ® àÉå)
´ÉxÉ àÉÆbãÉ
1:50,000 BÉEä ºBÉEäãÉ àÉè{É {É® ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä xÉBÉD¶Éä {É® ÉÊnJÉÉAÆ;

(3) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉèÉÊSÉiªÉiÉÉ
(4) |ÉiªÉäBÉE cèBÉD]äªÉ® àÉå BÉEÉ]ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ ãÉMÉÉA ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉßFÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
2.

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £É´ÉxÉ/ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ FÉäjÉ àÉè{É BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ BÉÖEãÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ´ÉÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´É´É®hÉ *

3.

<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉE ªÉÚVÉ® AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ]ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉßFÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ nÉäMÉÖxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå =ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ FÉäjÉ àÉå ´ÉßFÉ ãÉMÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 ´É−ÉÉç iÉBÉE =xÉ ´ÉßFÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ cäiÉÖ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ (ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å) *

4.
OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ - º´ÉÉÒBÉEßiÉ/ +Éº´ÉÉÒBÉEßiÉ
(VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä () BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ) * (OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å)
ªÉÚVÉ® AVÉåºÉÉÒ cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cºiÉÉFÉ®
(¤É½ä +ÉFÉ®Éå àÉå xÉÉàÉ) .......................................
{ÉiÉÉ....................................... ...................
ÉÊiÉÉÊlÉ ..................................
ºlÉÉxÉ .................................

|ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ .........................................
(®åVÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ºÉÉlÉ £É®É VÉÉAMÉÉ)

|É{ÉjÉ-JÉ
({Éè®É 2.2(4) näJÉå)
(ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®åVÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä uÉ®É £É®É VÉÉAMÉÉ)
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ .........................................

1

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ
(1)
(2)
(3)
(4)

®ÉVªÉ/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
ÉÊVÉãÉÉ
´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ (2 ÉÊ´ÉBÉEã{É =ããÉäJÉ BÉE®xÉä cé)
क. ºlÉÉxÉ-ºÉ´Éæ ºÉÆJªÉÉ/ BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] ºÉÆJªÉÉ
ख. FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® (cèBÉD]äªÉ® àÉå)
(5) BÉDªÉÉ ªÉc VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ®VÉ´ÉÇ, ¤ÉÉPÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ, cÉlÉÉÒ BÉEÉäÉÊ®bÉä® <iªÉÉÉÊn BÉEÉ £ÉÉMÉ cè *

2.
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉiÊ É (nÉä ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ) {É® =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ nÉè®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ºlÉãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å *
3.

|ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉiÊ É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå cäiÉÖ ®åVÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆºiÉÖÉiÊ É iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® *

®åVÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ cºiÉÉFÉ®
xÉÉàÉ .......................................
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÖc®....... ...................
ÉÊiÉÉÊlÉ ..................................
ºlÉÉxÉ .................................
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA º´ÉÉÒBÉEßiÉ/ +Éº´ÉÉÒBÉEßiÉ
´ÉxÉ àÉÆbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®
xÉÉàÉ .......................................
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÖc® ...... ...................
ÉÊiÉÉÊlÉ ..................................
ºlÉÉxÉ .................................
¯¯¯¯¯¯¯

