
|É°ô{É 3 

(ÉÊxÉªÉàÉ 54 (12) näJÉå) 

BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ¤ªÉÉè®ä 

 

1. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ.............. 

2. {ÉnxÉÉàÉ........................ 

3. VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ...................... 

4. BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éä ...........................BÉEÉä lÉä * 

 

µÉEàÉ ºÉÆ0 BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä 

ºÉnºªÉÉå BÉEä 

xÉÉàÉ 

VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä 

ºÉÉlÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ 

´Éè´ÉÉÉÊcBÉE 

|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ 

BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÉÊciÉ 

cºiÉÉFÉ® 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

  

 

àÉé           BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ®JÉxÉä BÉEÉ 

AiÉnÂuÉ®É ´ÉSÉxÉ näiÉÉ cÚÄ * 

 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® 

 

      iÉÉ®ÉÒJÉ  : 

 

ºlÉÉxÉ  : 

 

ÉÊ]{{ÉhÉ - 1 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ àÉÚãÉ |É°ô{É BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºiÉÆ£É 7 àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ 

{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ/{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ <ºÉ |Éâó{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ  iÉlÉÉ xÉªÉÉ |Éâó{É xÉ £ö®ö VÉÉA * ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä 

BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEää ¤ªÉÉè®ä BÉEÉä |Éâó{É 5 BÉEä ºÉÉlÉ nÉä¤ÉÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 

ÉÊ]{{ÉhÉ - 2 {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ªÉÉè®ä, ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ (SÉÉcä BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉå ªÉÉ xÉcÉÓ ) iÉlÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ºÉcÉän®Éå 

(£ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå) BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä * 

 

ÉÊ]{{ÉhÉ - 3 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ “ÉÊ]{{ÉhÉªÉÉÄ” ºiÉÆ£É àÉå BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlªÉ ªÉÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉnºªÉ BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ £ÉÉÒ “ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ” ºiÉÆ£É àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 

ÉÊ]{{ÉhÉ - 4 {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉßlÉBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä * 

  



 

 |Éâó{É 24 

 (ÉÊxÉªÉàÉ 32 näÉÊJÉA) 

 {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ |Éâó{É 

 ºÉÆ................................... 

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

 .......................àÉÆjÉÉãÉªÉ 

 ................ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

iÉÉ®ÉÒJÉ.............................. 

  

 |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 

ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ.....................{ÉnxÉÉàÉ.....................xÉä 

xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA ¤ªÉÉè®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ...................BÉEÉä.....................´ÉÉÇ......................................àÉÉºÉ 

+ÉÉè®........................ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè * ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ =ºÉBÉEä ºÉä´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ 

ºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä xÉªÉàÉ 32 

BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) +ÉÉè® (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® iÉ¤É iÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉæ BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cÉäiÉÉÒ cè, ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå 

+ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå iÉnxÉÆiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉä * 

 

+ÉcÇBÉE ºÉä́ ÉÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä 

µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ 

xÉÉàÉ 

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ 

     

     

     
 

 

 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® iÉlÉö àÉÖc®  

 

ºÉä´ÉÉ àÉå, 

      gÉÉÒ................... 

     (xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ)” 

  

 


