|Éâó{É 5
(ÉÊxÉªÉàÉ 59(1) (MÉ) +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 61(1) näÉÊJÉA)
(BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 1981 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 5(2) ÉÊxÉªÉàÉ 12, ÉÊxÉªÉàÉ 13(3), ÉÊxÉªÉàÉ 14(1) +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ
15(3) näJÉå)
ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ~ àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ-]ªÉÉÄ
1.
2.

xÉÉàÉ
(BÉE) +ÉÉªÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ({ÉèxÉ)
(JÉ) +ÉÉvÉÉ® ºÉÆJªÉÉ, ªÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ cè
3.
{ÉcSÉÉxÉ BÉEä BÉÖEU ÉÊSÉxc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉE®å VÉÉä nÉä ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉä, ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä
(i)
(ii)
4.
>óÆSÉÉ<Ç
5.
£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉjÉBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉiÉÉ/ºlÉÉªÉÉÒ {ÉiÉÉ
6.
¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ÉÊVÉºÉàÉå {Éå¶ÉxÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè:
(ºÉÆªÉÖBÉDiÉ JÉÉiÉÉ, ªÉÉ iÉÉä =kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ ªÉÉ, {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ)
(ªÉÉÊn BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {É®ä
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè, iÉÉä <ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *)
7.
¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {Éå¶ÉxÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè
(BÉE) ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒ A{ÉE +ÉÉ® BÉEÉäb
(JÉ) ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ +ÉÉ<Ç A{ÉE AºÉ ºÉÉÒ BÉEÉäb
8.
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè - ºÉäxÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE =tÉàÉ ={ÉµÉEàÉ/º´ÉÉªÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ
9.
àÉé BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1981 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ
.....................|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE) BÉEä ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ *

+ÉÉè®/ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ-ÉiÉÉ

{Éå¶ÉxÉ

BÉEÉ

àÉé +É´ÉMÉiÉ cÚÄ ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ/BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉSUÉ +ÉÉSÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ/ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ¶ÉiÉÇ cÉäMÉÉÒ *
VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆãÉMxÉBÉE ºÉÆãÉMxÉ cé

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

cºiÉÉFÉ® :
{ÉnÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ :
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ :
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ :
<Ç-àÉäãÉ +ÉÉ<ÇbÉÒ................

ÉÊ]{{ÉhÉ 1 : {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE cè * àÉn 9 c]É nÉÒ VÉÉA ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE, {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE xÉcÉÓ cè *
ÉÊ]{{ÉhÉ 2 : BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1981 BÉEä |Éâó{É 1BÉE àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ-ÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉßlÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE <ºÉ |Éâó{É BÉEä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉËBÉEiÉÖ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÆUÉ BÉE®iÉÉ cè *
ÉÊ]{{ÉhÉ 3 : ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè ÉÊBÉE ´Éc <Ç àÉäãÉ +ÉÉ<Ç bÉÒ +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ0 nä VÉÉä =xÉàÉå £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉAMÉÉ *

|Éâó{É 5 BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ
µÉEàÉ ºÉÆ0

1.

(BÉE)

ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
cºiÉÉFÉ® BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä ({ÉßlÉBÉE {ÉxxÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA)

(JÉ)

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ (BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ®FÉ® ªÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå) :nÉä {ÉÉÌSÉªÉÉÄ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ºÉÉFÉ®
xÉcÉÓ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä +ÉÉè® +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ UÉ{Éå VÉÉä ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉ®Ê BÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉAÆ cÉlÉ
BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä +ÉÉè® +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ UÉ{É näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä ´Éc nÉAÆ cÉlÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä +ÉÉè® +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉÒ UÉ{É nä ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä nÉäxÉÉå cÉÒ cÉlÉ xÉ cÉä iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÆ´É BÉEÉÒ
+ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ UÉ{Éä nä ºÉBÉEiÉÉ cè * UÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ºÉàªÉBÉE °ô{É
ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

2.

{ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç {ÉEÉä]Éä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ * VÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉä]Éä näxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè
iÉÉä ´Éc +ÉãÉMÉ ºÉä {ÉEÉä]Éä nä ºÉBÉEäMÉÉ/ºÉBÉEäMÉÉÒ * {ÉEÉä]Éä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä * ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤öSSÉä/ºÉcöän®/ÉÊxÉ£öÇ® àÉöiöö-ÉÊ{öiöö BÉEä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç {ÉEÉä]Éä +ÉöBÉEö® BÉEä {ÉEÉä]Éä BÉEÉÒ
iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ, VÉcÉÆ ãÉöMöÚ cè (BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ)
|Éâó{É 3 àÉå BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ºÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 àÉå ÉÊxÉÉÌn-] ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé, |Éâó{É 26 àÉå ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ
59(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè *
{Éå¶ÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®BÉE ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ |Éâó{É àÉå ={ÉnÉxÉ, ºÉÉÒ VÉÉÒ <ÇVÉÉÒ+ÉÉ<AºÉ +ÉÉè® VÉÉÒ {ÉÉÒ A{ÉE BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ |Éâó{É àÉå {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÚãªÉ (ªÉÉÊn {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ

3.
4.
5.
6.
7.
8.

BÉDªÉÉ ºÉÆãÉMxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè

|É°ô{É 7
(ÉÊxÉªÉàÉ 58, ÉÊxÉªÉàÉ 60, ÉÊxÉªÉàÉ 61(1) +ÉÉè® (3) iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 65(1) näÉÊJÉA)
{Éå¶ÉxÉ/BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉnÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |Éâó{É
({ÉÉÒA+ÉÉä BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ £ÉäVÉÉ VÉÉA)
£ÉÉMÉ - 1
1.
2.
3
4
5
6

ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
{ÉèxÉ ºÉÆ0
>óÆSÉÉ<Ç +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊSÉxc
VÉxàÉiÉÉ®ÉÒJÉ
´Éc ºÉä´ÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè (ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®å, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, +ÉxªÉlÉÉ
iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉªÉ vÉÉÉÊ®iÉ {Én BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ-]ªÉÉÄ
(BÉE) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
(JÉ) vÉÉÉÊ®iÉ {Én
(MÉ) {Én BÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ/´ÉäiÉxÉ¤Ééb +ÉÉè® OÉäb ´ÉäiÉxÉ
(PÉ)àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ/´ÉäiÉxÉ ¤Ééb àÉå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® OÉäb ´ÉäiÉxÉ
(R) BÉDªÉÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® +ÉxªÉjÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
àÉå cè *
(SÉ) ªÉÉÊn +ÉxªÉjÉ ºÉä´ÉÉ {É® cè iÉÉä àÉÚãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå {Én BÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ/´ÉäiÉxÉ¤Ééb, ´ÉäiÉxÉ ¤Ééb àÉå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè®
OÉäb ´ÉäiÉxÉ *

....
....
....
....
....
....

BÉDªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® +ÉÉÊvÉ-~ÉªÉÉÒ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ (BÉßE{ÉªÉÉ ABÉE {É® ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)
(BÉE) +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ-ÉiÉÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 35)
(JÉ) +ÉÉÊvÉÉÊ¶É-] PÉÉäÉÊ-ÉiÉ cÉäxÉä {É® º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 29-BÉE)
(MÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® º´ÉèÉÎSUBÉE/ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 48, 48BÉE +ÉÉè® A{ÉE +ÉÉ®
56(]) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
(PÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 48 ªÉÉ A{ÉE +ÉÉ® 56(\É)
(R) {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉ/º´ÉÉªÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉàÉäãÉxÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 37 ªÉÉ 37BÉE/37JÉ)
(SÉ) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 38)
(U) {Én BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 39)
(VÉ) +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 40)
(ZÉ) ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ/{ÉnSªÉÖÉÊiÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 24 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 41)
(\É) àÉßiªÉÖ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ {ÉÚhÉÇ n®Éå {É® +ÉxÉÖYÉÉiÉ cÉä ªÉÉ
PÉ]ÉÒ n®Éå {É® +ÉÉè® PÉ]ÉÒ n®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ´Éc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè
(BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 40 näÉÊJÉA)

.... .... ....
.... .... ....

13.

ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä/ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉDªÉÉ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ £ÉkÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉ n® {É® (BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 41 näÉÊJÉA)

.... .... ....

14.

ºÉèxªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ-]ªÉÉÆ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè -

.... .... ....

(BÉE) ºÉèxªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
(JÉ) ºÉèxªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç/ãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉÆiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(MÉ) BÉDªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉèxªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
(PÉ) ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ (MÉ) BÉEÉ =kÉ® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè, iÉÉä BÉDªÉÉ ºÉä´ÉÉÆiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè

.... .... ....

7

8
9
10.
11.

12.
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15.

º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ-]ªÉÉÆ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè (BÉE) ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ-]ªÉÉÆ :
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ

vÉÉÉÊ®iÉ
{Én

ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ºÉä

iÉBÉE

+É´ÉÉÊvÉ

(JÉ) BÉDªÉÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä´ÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® àÉå {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
(MÉ) BÉDªÉÉ º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä {Éå¶ÉxÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
16.

BÉDªÉÉ ºÉÉÒºÉÉÒAºÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 9 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè (ÉÊxÉªÉàÉ 69 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉÉÊn
cÉÆ, +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉnÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ +ÉÉè®
+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * )

.... .... ....

17.

+ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ -

.... .... ....

(BÉE) ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ãÉÉä{É, +É{ÉÚhÉÇiÉÉ ªÉÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè [ÉÊxÉªÉàÉ
59(1)(JÉ) (ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ]
(JÉ)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

¤ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEÉ nÚºÉ®É {É®ÆiÉÖBÉE)
+ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉhÉxÉÉ àÉå xÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ UÖ]Â]ÉÒ (ÉÊxÉªÉàÉ 21)
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉÆ (ÉÊxÉªÉàÉ 23)
ºÉä´ÉÉ àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ [ÉÊxÉªÉàÉ 27(1)(JÉ) +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 28(MÉ)]
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É-]Å ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉjÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É-]Å BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè (ÉÊxÉªÉàÉ 31)
(vi) BÉEÉä<Ç +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉä +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè (¤ªÉÉè®ä nå)
(MÉ) +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ (i) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 18)
(ii) ºÉäxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 19)
(iii) º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É

18.

(PÉ) ¶ÉÖr +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ
(R) {ÉÚhÉÇ -É]ÂàÉÉÉÊºÉBÉE +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ (iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ªÉÉ >ó{É® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä {ÉÚhÉÇ -É]ÂàÉÉÉÊºÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA) (ÉÊxÉªÉàÉ 49)
{ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ(BÉE) ÉÊxÉªÉàÉ 33 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ
(JÉ) ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nºÉ àÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ
ºÉä
iÉBÉE
´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ n®
(AxÉ{ÉÉÒA ºÉÉÊciÉ)

®BÉEàÉ

ÉÊ]{{ÉhÉ : ªÉÉÊn ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxªÉjÉ ºÉä´ÉÉ {É® lÉÉ iÉÉä vÉÉ®hÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ VÉöä =ºÉxÉä
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É÷{iÉ BÉEÉÒôcÉäiÉÉÒ >ó{É® àÉn (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÄ ( ÉÊxÉªÉàÉ 33 BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊ]{{ÉhÉ 7)
(MÉ) +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ (ÉÊxÉªÉàÉ 34)
(PÉ) {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ (VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉå) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè (ÉÊxÉªÉàÉ 49)
(R) ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ/ àÉßiªÉÖ-={ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ (ÉÊxÉªÉàÉ 50)
(SÉ) BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉäiÉxÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 54)

19.

ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ/ àÉßiªÉÖ-={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 50) (ºÉÆMÉhÉxÉÉ {ÉjÉ BÉEÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 9 näJÉå)

.... .... ....

20.

={ÉnÉxÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒªÉÉäMªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉävªÉÉäõÆ BÉEä ¤ªÉÉè®ä
(BÉE) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {ÉEÉÒºÉ
[ ÉÊxÉªÉàÉ 72 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2), ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) +ÉÉè® ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4) näJÉå]
(JÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 73 àÉå ÉÊxÉÉÌn-] ¶ÉÉävªÉ
(MÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 72 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉäBÉEä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
®BÉEàÉ

.... .... ....

21.

(BÉE) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {Éå¶ÉxÉ/ ºÉä´ÉÉ ={ÉnÉxÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 49)
(JÉ) {Éå¶ÉxÉ {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉcÆMÉÉ<Ç ®ÉciÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ)
(MÉ) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉºÉä {Éå¶ÉxÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉÉÒ cè (ÉÊxÉªÉàÉ 83)

.... .... ....

22.

BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ n® (BÉE) ¤ÉfÃÉÒ n® [ÉÊxÉªÉàÉ 54(3)]
(JÉ) ´Éc +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ ¤ÉfÃÉÒ n® {É® ºÉÆnäªÉ cè *
(MÉ) ºÉÉvÉÉ®hÉ n®
(PÉ) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ n® ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉÒ *
{Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ (BÉE) BÉDªÉÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
(BÉEä´ÉãÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ VÉÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ-ÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäiÉä cé)
(JÉ) ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
(MÉ) ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
(PÉ) {Éå¶ÉxÉ BÉE ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÚãªÉ
(R) ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
(SÉ) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉºÉä PÉ]ÉÒ {Éå¶ÉxÉ ºÉÆnäªÉ cè
(U) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ {Éå¶ÉxÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *

.... .... ....

24.

ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ {ÉiÉÉ

.... .... ....

25.

<Ç-àÉäãÉ +ÉÉ<Ç bÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè

.... .... ....

26.

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ¤É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè *

.... .... ....

23.

.... .... ....

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®

|É°ô{É 7 ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉàÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

BÉDªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ cè,
ªÉÉÊn ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉÂ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ<Ç +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É “¤Éä¤ÉÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ” VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä, ÉÊxÉªÉàÉ 57 àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ, ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉä “¤Éä¤ÉÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ” |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉä “¤Éä¤ÉÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ” BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉä ={ÉnÉxÉ ºÉä ®BÉEàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉºÉÚãÉÉÒ/={ÉnÉxÉ àÉå ºÉä ºÉÉ®ÉÒ ®ÉäBÉEä
VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iö cÙ<Ç *
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä, ÉÊxÉªÉàÉ 59 àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ, {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 73(1) àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉävªÉÉå ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉävªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
={ÉnÉxÉ iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ/+ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ®BÉDiÉ |Éâó{É-5 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
BÉDªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É |ÉÉ{iÉ cÖA cé *
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É 5 àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉàÉÊxÉnæ¶ÉxÉ |Éâó{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
(i) àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ/ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ
(ii) ºÉÉÒ VÉÉÒ <Ç VÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnÉªÉ
(iii) ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É-ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä
(iv) {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
(v) {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÚãªÉ (ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä)
(i) BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE xÉä ºÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ 3BÉE àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè
(ii) ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä BÉDªÉÉ |Éâó{É 26 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ BÉEÉä |Éâó{É 5 BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉDªÉÉ |Éâó{É 3 àÉå BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ¤ªÉÉè®ä ºÉÆãÉMxÉ cé *
BÉDªÉÉ +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (+É¶ÉBÉDiÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA )ºÉÆãÉMxÉ cé *
BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEcÉÓ +ÉÉè® BÉDªÉÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ,
ºÉÆãÉMxÉ cè (ªÉÉÊn nÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {Éå¶ÉxÉ ªÉÉ ={ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè)
BÉDªÉÉ àÉn ºÉÆ. 12 ªÉÉ àÉn ºÉÆ. 13 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ/{ÉnSªÉÖÉÊiÉ/c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
{Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA cé *
BÉDªÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä, BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä Uc àÉÉºÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE {ÉÖxÉ&BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (=xÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉBÉE÷ä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ, c]ÉA VÉÉxÉä ªÉÉ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cè *)

.... .... ....
.... .... ....
.... .... ....
.... .... ....
.... .... ....
.... .... ....
.... .... ....
.... .... ....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

....
....
....
....
....
....
....
....
....

....
....
....
....
....
....
....
....
....

1.
2.

£ÉÉMÉ 2
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ ºÉä ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
+ÉxÉÙYÉªÉ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉÄ
+É. +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
+ÉÉ. {Éå¶ÉxÉ
(i) {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ´ÉMÉÇ
(ii) àÉÉÉÊºÉBÉE {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
(iii) |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
<. {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ
(i) ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè
(ii) ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÚãªÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè (iii) ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉn +É´ÉÉÊ¶É-] {Éå¶ÉxÉ
(iv) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä PÉ]ÉÒ cÖ<Ç {Éå¶ÉxÉ ºÉÆnäªÉ cè
(v) {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä ãÉMÉÉiÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEä |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
<Ç) ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ/àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ
(i) ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ
(ii) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É®ä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 72(1) +ÉÉè® 72(4) näÉÊJÉA)
(iii) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉäBÉEä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ®BÉEàÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 72(5) näÉÊJÉA)
(iv) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉävªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ (ÉÊxÉªÉàÉ
73..................)
(v) nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖr ®BÉEàÉ
=. iÉiBÉEÉãÉ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ
(i) ¤ÉfÃÉÒ n® {É®
(ii) ´Éc +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ ¤ÉfÃÉÒ n® {É® ºÉÆnäªÉ cè
(iii) ºÉÉàÉÉxªÉ n® {É®
3. ãÉäJÉÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå {Éå¶ÉxÉ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ/àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ +ÉÉä® BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ xÉÉàÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
cè *
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ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

{Éå¶ÉxÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ {ÉjÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10
11.

xÉÉàÉ
{ÉnxÉÉàÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ/´ÉäiÉxÉ¤Ééb +ÉÉè® OÉäb ´ÉäiÉxÉ
VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
{Éå¶ÉxÉ/={ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ (VÉÉä {ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉä àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè )
+ÉÆÉÊiÉàÉ nºÉ àÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ
(1) {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ VÉÉä {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ö|Én cÉä (VÉÉä {ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉä àÉå
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè )
(2) +ÉxÉÖYÉäªÉ {Éå¶ÉxÉ (ªÉÉÊn +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ nºÉ ´É-ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè)
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉhÉxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA -{ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ/2
(1) ={ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ(VÉÉä {ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉä àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè )
(2) +ÉxÉÖYÉäªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
{ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ /4 X +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ ({ÉÚhÉÇ -É]ÂàÉÉÉÊºÉBÉE +É´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå, ÉËBÉEiÉÖ 66 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ )
(1) BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ (ÉÊVÉºÉä {ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉä àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
(2) +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ
MÉhÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
(BÉE) ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉäiÉxÉ X 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (ÉÊ´ÉÉÊciÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ)
(JÉ) ¤ÉfÃÉÒ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉäiÉxÉ/2
(ÉÊxÉªÉàÉ 54 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ)
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BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ

|ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
{ÉÉÒ A +ÉÉä
|ÉÉÊiÉ -- gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ..........................
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE

|Éâó{É 8
(ÉÊxÉªÉàÉ 61(1) näÉÊJÉA)
=ºÉ {ÉjÉ BÉEÉ |Éâó{É ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä {Éå¶ÉxÉ {ÉjÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉAÆMÉä
ºÉÆ...................................
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
.......................àÉÆjÉÉãÉªÉ
................ÉÊ´É£ÉÉMÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ..............................
ºÉä´ÉÉ àÉå,
´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
.......................................
.........................................
ÉÊ´É-ÉªÉ -- {Éå¶ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ...............BÉEä {Éå¶ÉxÉ{ÉjÉ
àÉcÉänªÉ,
àÉÖZÉä <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä /BÉEÉÒ/ gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ.................BÉEä {Éå¶ÉxÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. =xÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉävªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉåMÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxcå àÉßiªÉÖ
iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, xÉÉÒSÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè -(BÉE) MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä-É
............................
âó0
(JÉ) ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ UÖ]Â]ÉÒ ´ÉäiÉxÉ £ÉÉÒ cè,
+ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ..............................
âó0
(MÉ) +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ªÉÉäMªÉ âó0
+ÉÉªÉBÉE®
(PÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
âó0
(R) ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉMÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ®JÉxÉä BÉEä âó0
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
(SÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 72 (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä âó0
´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ
(U) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÉävªÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
âó0
3. +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉä VÉÉ ®cä cÆè *
4. <ºÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®å +ÉÉè® <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nå ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE/{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É ºÉÆ¤Ér
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®BÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA MÉA cé *
5. +ÉÉ{ÉºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * {Éè®É 2 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ööävªÉ, ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ àÉå ºÉä
´ÉºÉÚãÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä *
£É´ÉnÉÒªÉ,
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ
ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ -1. ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå +ÉÉè® VÉÉÆSÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàªÉBÉE âó{É ºÉä £É®É cÖ+ÉÉ |Éâó{É 5 +ÉÉè® |Éâó{É 7
2. ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ (ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA
ÉÊ]{{ÉhÉ
1. ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {É®ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä +ÉÉtÉFÉ® ªÉÉ xÉÉàÉ MÉãÉiÉ âó{É àÉå ÉÊnA MÉA cé iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ {ÉjÉ àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
2. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ âó{É ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ºÉä |Éâó{É 5

+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè iÉÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ {Éå¶ÉxÉ {ÉjÉ, |Éâó{É 5 BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ, ãÉäJÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ * |Éâó{É 5 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ¤ÉÉn àÉå ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
|Éâó{É 10
(ÉÊxÉªÉàÉ 77(2) näÉÊJÉA)
VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉèvÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cÉä ´ÉcÉÆ àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉjÉ BÉEÉ |Éâó{É
ºÉÆ...................................
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
.......................àÉÆjÉÉãÉªÉ
................ÉÊ´É£ÉÉMÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ..............................
ºÉä´ÉÉ àÉå,
......................................
.......................................
.........................................
ÉÊ´É-ÉªÉ -- º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ..................... BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ *
àÉcÉänªÉ/àÉcÉänªÉÉ,
àÉÖZÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE............................................. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä/BÉEÉÒ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ ..........................(xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ) uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=ºÉBÉEä xÉÉàÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ (xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉÉÊiÉªÉÉå) BÉEÉä àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ ºÉÆnäªÉ cé * =BÉDiÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ªÉcÉÄ ºÉÆãÉMxÉ cé *
2. àÉÖZÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ={ÉnÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ ºÉÆãÉMxÉ |Éâó{É 12 àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å *
3. ªÉÉÊn xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉiÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉä MÉ<Ç cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ BÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉ&
ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cÉä iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ =ºÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉiÉÉ BÉEä ~ÉÒBÉE~ÉBÉE ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å *

£É´ÉnÉÒªÉ,

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ

|Éâó{É 11
(ÉÊxÉªÉàÉ 77 (2) näÉÊJÉA)
VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉèvÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ cÉä ´ÉcÉÆ àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä
ºÉnºªÉ ªÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉjÉ BÉEÉ |Éâó{É
ºÉÆ...................................
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
.......................àÉÆjÉÉãÉªÉ
................ÉÊ´É£ÉÉMÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ..............................
ºÉä´ÉÉ àÉå,
.....................................
.......................................
.........................................
ÉÊ´É-ÉªÉ -- º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ ..........................BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ *
àÉcÉänªÉ/àÉcÉänªÉÉ,
àÉÖZÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ iÉlÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEäÉÊxÉªÉàÉ 50 +ÉÉè® 51 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®.......................... BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä /BÉEÉÒ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ ..........................(xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ) BÉEä
BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ ¤É®É¤É® +ÉÆ¶ÉÉå àÉå ºÉÆnäªÉ cé, -(i) {ÉixÉÉÒ/{ÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉßlÉBÉEiÉ& {ÉixÉÉÒ/{ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ cè
{ÉÖjÉ
(ii)
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉèiÉäãÉä ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉè® nkÉBÉE ¤ÉÉãÉBÉE
(iii) +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ
£ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé *
(iv) ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÄ
2. ªÉÉÊn BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ªÉÉ ªÉlÉÉ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ={ÉnÉxÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
¤É®É¤É®-¤É®É¤É® +ÉÆ¶ÉÉå àÉå ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ -ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä BªÉÉÎ-]ªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
(i) ÉÊ{ÉiÉÉ
º´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå nkÉBÉE OÉchÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ cè, nkÉBÉE
(ii) àÉÉiÉÉ
àÉÉiÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cé *
(iii) +É~É®c ´É-ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ¤ÉcxÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉèiÉäãÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉèiÉäãÉÉÒ ¤ÉcxÉå cé
*
(iv) ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÄ ; +ÉÉè®
(v) {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉ BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE
3. ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE ={ÉnÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ, ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆãÉMxÉ |Éâó{É 12 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
£É´ÉnÉÒªÉ,
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ

|Éâó{É 13
(ÉÊxÉªÉàÉ 77 (3) näÉÊJÉA)
BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä BÉÖEnÖÆ¤É ºÉnºªÉ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉjÉ BÉEÉ |Éâó{É

ºÉÆ...................................
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
.......................àÉÆjÉÉãÉªÉ
................ÉÊ´É£ÉÉMÉ

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

ºÉä´ÉÉ àÉå,
......................................
.......................................
.........................................
ÉÊ´É-ÉªÉ -- º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ ..........................BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ *
àÉcÉänªÉ/àÉcÉänªÉÉ,
àÉÖZÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEäÉÊxÉªÉàÉ 54 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®.......................... BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä/BÉEÉÒ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ ........................... ( {ÉnxÉÉàÉ) BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ ºÉÆnäªÉ cé,
2.

+ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ºÉÆãÉMxÉ |Éâó{É 14 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

3. ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ/ÉÊ´ÉvÉÖ® BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ ªÉÉ +É{ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ,
1972 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉjÉ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå, +ÉÉÉÊgÉiÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ºÉcÉän® £ÉÉ<ªÉÉå ªÉÉ ¤ÉcxÉÉå ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
4. ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉÊciÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉ, BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
={ÉÉVÉÇxÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® =ºÉ {É® àÉÆcMÉÉ<Ç
®ÉciÉ ºÉä BÉEàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤É®É¤É® cè *
£É´ÉnÉÒªÉ,

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ

|Éâó{É 18
(ÉÊxÉªÉàÉ 78(1), ÉÊxÉªÉàÉ 80(1), ÉÊxÉªÉàÉ 80(3) ÉÊxÉªÉàÉ 80(5), ÉÊxÉªÉàÉ 80JÉ(1) +ÉÉè® 80JÉ(5)
ºÉä´ÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|Éâó{É
£ÉÉMÉ 1
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
àÉÉÊcãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ (<ÇºÉ´ÉÉÓ ºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)
àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ (<ÇºÉ´ÉÉÓ ºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)
vÉàÉÇ
àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ vÉÉÉÊ®iÉ {Én BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ-]ªÉÉÄ
(BÉE) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
(JÉ) +ÉÉÊvÉ-~ÉªÉÉÒ {Én
(MÉ) ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ {Én
(PÉ) ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ/´ÉäiÉxÉ¤Ééb +ÉÉè® OÉäb ´ÉäiÉxÉ
(R) ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ/´ÉäiÉxÉ¤Ééb +ÉÉè® OÉäb ´ÉäiÉxÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ
(SÉ) BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ {Én vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ
àÉå ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® lÉÉ
(U) ªÉÉÊn +ÉxªÉjö ºÉä´ÉÉ {É® cè, iÉÉä àÉÚãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Én BÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ/´ÉäiÉxÉ¤Ééb, ´ÉäiÉxÉ¤Ééb àÉå
´ÉäiÉxÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
(i) ºÉèxªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè®/ªÉÉ ={ÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
(ii) ºÉèxªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ/={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ
º´ÉÉªÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ-]ªÉÉÆ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè
(BÉE) ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ-]ªÉÉÄ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ
vÉÉÉÊ®iÉ {Én
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
xÉÉàÉ
ºÉä
iÉBÉE

+É´ÉÉÊvÉ

(JÉ) BÉDªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ={ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ cè
(MÉ) BÉDªÉÉ º´ÉÉªÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè
11.
12.

{ÉÚ´ÉÇ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ {Éå¶ÉxÉ/={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè
àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ
(BÉE) ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉä ãÉÉä{É, +É{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
(vÉÉ®É 59(1) (JÉ) (ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) -(JÉ) MÉè® +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉÄ
(i) ÉÊxÉªÉàÉ 27 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉ{ÉE öÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ
(ii) +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ UÖ]Â]ÉÒ VÉÉä ={ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE xÉcÉÓ cè
(iii) MÉè® +ÉÉÌciÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
(iv) ¤ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEÉ nÚºÉ®É {É®ÆiÉÖBÉE)
(v) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É-]Å ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉjö ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É-]Å
{Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè (ÉÊxÉªÉàÉ 31)
(vi) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä âó{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè
MÉè® +ÉÉÌciÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ
(MÉ) +ÉÉÌciÉ ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ (i) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 18)

ºÉä

iÉBÉE

(ii)
(iii)

13.
14.

15.
16.

ºÉèxªÉ ºÉä´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£ö
+ÉÉÌciÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ
(PÉ) BÉÖEãÉ +ÉÉÌciÉ ºÉä´ÉÉ
(R) {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ (iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ
+ÉÉè® iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ Uc àÉÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA
(ÉÊxÉªÉàÉ 49)
(BÉE) àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉhªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ
(JÉ) àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉöÒªÉöäMªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉävªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä -(i) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {ÉEÉÒºÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 80MÉ näÉÊJÉA)
(ii) ®ÉäBÉEä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ®BÉEàÉ (ÉÊxÉªÉàÉ 80MÉ(i) (v)
näÉÊJÉA)
(iii) ÉÊxÉªÉàÉ 80MÉ (2)àÉå ÉÊxÉÉÌn-] ¶ÉÉävªÉ
àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäªÉ ¶ÉÖr ®BÉEàÉ
xÉÉàÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ (ªÉÉå) BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊVÉxÉBÉEÉä àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ ºÉÆnäªÉ cè
µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ xÉÉàÉ
àÉßiªÉÖ
VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
{ÉiÉÉ
àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä
={ÉnÉxÉ àÉå
ºÉÉlÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ
¶ÉäªÉ®

17.

ºÉÆ®FÉBÉE/xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ BÉEä ¤ªÉÉè®ä VÉÉä +É´ÉªÉºBÉE/àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®åMÉä
µÉEàÉ ºÉÆ.
+É´ÉªÉºBÉE/àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ
àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE
xÉÉàÉ
BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ

18.
19.

´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ -´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ -(i) ÉÊxÉªÉàÉ 77 àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ +ÉÉè® BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ âó{É àÉå
nÉ´ÉänÉ®Éå ºÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ;
(ii) ÉÊxÉªÉàÉ 80MÉ(1) àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉä ‘¤Éä¤ÉÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ’ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ,
(iii) ÉÊxÉªÉàÉ 80MÉ(2) àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉävªÉÉå ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉävªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
(iv) ÉÊxÉªÉàÉ 78 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 79 àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ +ÉÉè® BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä
BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ n®
BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
´Éc +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ºÉÆnäªÉ cè

20.

¤ÉfÃÉÒ n® (ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉ 54 (3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ ºÉÉiÉ ´É-ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè )
ºÉÉvÉÉ®hÉ n®
ÉÊxÉªÉàÉ 54 (2BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖ®ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É
{Éå¶ÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® cÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè
21.

BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ ºÉÆnäªÉ cè -(i) xÉÉàÉ
(ii) àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ºÉä xÉÉiÉänÉ®ÉÒ
(iii) {ÉÚhÉÇ bÉBÉE {ÉiÉÉ

ºÉä

iÉBÉE

22.

ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä ¤ªÉÉè®ä VÉÉä +É´ÉªÉºBÉE/àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ
µÉEàÉ +É´ÉªÉºBÉE/àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ
ºÉÆ®FÉBÉE
BÉEÉ àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆ0 ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ
{ÉiÉÉ
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ
xÉÉàÉ

23.

ãÉäJÉÉ¶ÉÉÒ-ÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ +ÉÉè® BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉxÉÉÒªÉ cè *

ºlÉÉxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ......................
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 2
ÉÊxÉªÉàÉ 80BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É ãÉäxÉä +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ BÉÖE ]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉnÉxÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä
+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ.......................
àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ (+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 1 BÉEÉÒ àÉn 13 (b) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ)

âó.................àÉÉÉÊºÉBÉE
âó.................

PÉ]ÉAÆ
(BÉE) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉnÉxÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {ÉEÉÒºÉ âó................
[14 (i)]
(JÉ) ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 1 BÉEÉÒ àÉn 14(ii) BÉEä âó{É àÉå) ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ âó.................
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉòÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
âó.................
(MÉ) +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 1 BÉEÉÒ àÉn 14(iii) àÉå ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉävªÉ
(PÉ) (BÉE), (JÉ) +ÉÉè® (MÉ) BÉEÉ ªÉÉäMÉ

âó.................

ºlÉÉxÉ............................
iÉÉ®ÉÒJÉ............................
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®

£ÉÉMÉ 2
ãÉäJÉÉ àÉÖJÉÉÆBÉExÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 1
1. (i) àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ
(ii) BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ
2. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉävªÉ BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖr ®BÉEàÉ
3. BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ n®
BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ´Éc +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ºÉÆnäªÉ
®BÉEàÉ
cè
ºÉä
iÉBÉE
¤ÉfÃÉÒ n® (ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉ 54(3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ
nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ ºÉÉiÉ ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè)
ºÉÉvÉÉ®hÉ n®
ÉÊxÉªÉàÉ 54(2BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖ®ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ {É® cÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè
4. ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ ºÉÆnäªÉ cè
5. ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ +ÉÉè® BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ öÊ´ÉBÉEãÉxÉöÒªÉ cè
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ.
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉnÉxÉ ºÉÆnÉªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
={ÉnÉxÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ ®BÉEàÉ
‘¤Éä¤ÉÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ’ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ãÉòÆ¤ÉxÉ {É® ®ÉäBÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ

............
............
............
............
............
............
............
............
............

.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

ºlÉÉxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ......
ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

|Éâó{É 19
(ÉÊxÉªÉàÉ 81 näÉÊJÉA)
=ºÉ {ÉjÉ BÉEÉ |Éâó{É ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉä´ÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA
àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉä BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉMÉVÉ {ÉjÉ £ÉäVÉä VÉÉÆAMÉä *
ºÉÆ...................................
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
.......................àÉÆjÉÉãÉªÉ
................ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ..............................
ºÉä´ÉÉ àÉå,

´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
..................................
..................................
.........................................
ÉÊ´É-ÉªÉ -- BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ *
àÉcÉänªÉ,

àÉÖZÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE............................................ ({ÉnxÉÉàÉ).................................BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ......................................... BÉEÉä cÉä MÉ<Ç cè * =xÉBÉEÉ BÉÖE]ÖÆ¤É, BÉÖE]ÖÆ¤É {Éä¶ÉxÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
{ÉÉjÉ cÉä MÉªÉÉ cè * |Éâó{É 18, VÉÉä ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä £É®É MÉªÉÉ cè, +ÉÉMÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
*
2. àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉävªÉ |Éâó{É 18 BÉEä £ÉÉMÉ 1 BÉEä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 2 àÉå nÉÌ¶ÉiÉ àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ àÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä *
3. +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå BÉEÉÒ =ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®, VÉÉä <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, +ÉÉBÉßE-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
4. <ºÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEöÊiÉ nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE BÉÖE]ÖÆ¤É
{Éå¶ÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ ={ÉnÉxÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É ºÉÆ¤Ér ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®BÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnA MÉA cé *
£É´ÉnÉÒªÉ,

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ
ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
1. ºÉàªÉBÉE âó{É ºÉä {ÉÚhÉÇ |Éâó{É 14 (VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ) +ÉÉè® |Éâó{É 18
2. ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ (ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ)

ºÉä´ÉÉ àÉå,

|Éâó{É 20
(ÉÊxÉªÉàÉ 81(2) näÉÊJÉA)
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ ({ÉÉÊiÉ {ÉixÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEÉä BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉjÉ BÉEÉ |Éâó{É
ºÉÆ...................................
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
.......................àÉÆjÉÉãÉªÉ
................ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ..............................

´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
..................................
..................................
ÉÊ´É-ÉªÉ --¤ÉÉãÉBÉE/¤ÉÉãÉBÉEÉå/+ÉÉÉÊgÉiÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ/ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ºÉcÉän® (£ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉ) BÉEÉä BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ *
àÉcÉänªÉ/àÉcÉänªÉÉ,
àÉÖZÉä
ªÉc
BÉEcxÉä
BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É
cÖ+ÉÉ
cè
ÉÊBÉE
<ºÉ
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ..........................£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ.....................({ÉnxÉÉàÉ)BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ
ÉÊnxÉÉÄBÉE...............ºÉä..........................âó{ÉA BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *

àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ

BÉEä/BÉEÉÒ
{É®

2. <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ.......................... BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ................BÉEÉä cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ/ÉÊ´ÉvÉÖ® xÉcÉÓ UÉä½ÉÒ/UÉä½É ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
=ºÉBÉEÉ =kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ lÉÉ/lÉä
µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ

xÉÉàÉ

VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ

{ÉiÉÉ

àÉßiÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ

BÉDªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ
cè

3. BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ)ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 54 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
gÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ................BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cÉä MÉ<Ç cè * BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ/+É´ÉªÉºBÉEÉå/àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDi É ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ.....................BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cÉä MÉ<Ç cè VÉÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ /ºÉÆ®FÉBÉE cè *
4. gÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ............... BÉEÉä...............âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ AiÉnÂuÉ®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
* BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ.................ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 54 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ
(6) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ *
5. BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇ ......................BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉÒ
6. <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
7. BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ¤Ér ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè *
£É´ÉnÉÒªÉ
ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ1. |Éâó{É 14 (VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ)

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ

|Éâó{É 21
(ÉÊxÉªÉàÉ 81 (2) näÉÊJÉA)
BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉlöBöö +É{ÉÉjÉiÉÉ {É® BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ ºöÆº´ÉöÒBÉEßiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉ BÉEö |Éâó{É
ºÉÆ...................................
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
.......................àÉÆjÉÉãÉªÉ
................ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ..............................
ºÉä´ÉÉ àÉå,
´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
..................................
..................................
.........................................
ÉÊ´É-ÉªÉ -- BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ +É{ÉÉjÉiÉÉ {É® BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ *
àÉcÉänªÉ/àÉcÉänªÉÉ,
àÉÖZÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ.........................( VÉÉä <ºÉ <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
................({ÉnxÉÉàÉ)lÉä/lÉÉÒ BÉEä ................. (xööiöänö®ÉÒ) gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ............... BÉEÉä {ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉä.ºöÆ...............uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ....................ºÉä..........................âó{ÉªÉä BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ.......................... BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ...........BÉEÉä ....................BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ/BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cè *
3. àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE/{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä =kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ ºÉnºªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé ---µÉEàÉ
xÉÉàÉ
VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
{ÉiÉÉ
àÉßiÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉÆJªÉÉ
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ
ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè

4. BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ)ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 54 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
gÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ................BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cÉä MÉ<Ç cè * +É´ÉªÉºBÉE/àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ
gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ.....................BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cÉä MÉ<Ç cè VÉÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ/ºÉÆ®FÉBÉE cè *
5. gÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ............... BÉEÉä...............âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ AiÉnÂuÉ®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ iÉÉ.................ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 54 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (6) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ *
6. BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇ .......................BÉEä xÉÉàÉä bÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
7. <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
8. BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉÖE]ÖÆ¤É
{Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ¤Ér ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç cè *
£É´ÉnÉÒªÉ

ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
1. |Éâó{É 14 (VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ)

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvªÉFÉ

