
|ÉÉ°ô{É BÉE 
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉnºªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ 

 
1.  ºÉnºªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ  ...................................................... 
 (º{É−] +ÉFÉ®Éå àÉå) 
2. ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ  .................................................... 
 (º{É−] +ÉFÉ®Éå àÉå) 
3. ®ÉVªÉ  .................................................... 
 
4. BÉDªÉÉ ºÉnºªÉ ®c SÉÖBÉEÉ cé  BÉE¤É ºÉä 

´É−ÉÇ/àÉcÉÒxÉÉ 
BÉE¤É iÉBÉE 
´É−ÉÇ/àÉcÉÒxÉÉ 

BÉÖEãÉ 
+É´ÉÉÊvÉ 

(ABÉE) BÉEåp àÉå BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉÆjÉÉÒ cÉÆ xÉcÉÓ      
( nÉä)  BÉEåp àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ cÉÆ xÉcÉÓ      
(iÉÉÒxÉ) BÉEåp àÉå ={ÉàÉÆjÉÉÒ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ 
ºÉÉÊSÉ´É 

cÉÆ xÉcÉÓ 

 
 
 
 
®ÉVªÉ 

     

(SÉÉ® ) àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ cÉÆ xÉcÉÓ       
({ÉÉÆSÉ) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cÉÆ xÉcÉÓ       
( Uc) +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ cÉÆ xÉcÉÓ      
(ºÉÉiÉ) ={ÉÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ cÉÆ xÉcÉÓ      
(+ÉÉ~) º{ÉÉÒBÉE®, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ cÉÆ xÉcÉÓ      
(xÉÉè) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 

cÉÆ xÉcÉÓ      

(nºÉ) ®ÉVÉnÚiÉ ({ÉnÉÎºlÉÉÊiÉ) cÉÆ xÉcÉÓ      
(MªÉÉ®c) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ 
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 

cÉÆ xÉcÉÓ 

 

     

(¤ÉÉ®c) ºÉÆºÉn/®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä 
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ 

cÉÆ xÉcÉÓ       

(iÉä®c) ®ÉVªÉ àÉå BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉÆjÉÉÒ cÉÆ xÉcÉÓ       
(SÉÉènc) ®ÉVªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ cÉÆ xÉcÉÓ       
({ÉÆpc) ®ÉVªÉ àÉå ={ÉàÉÆjÉÉÒ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ 
ºÉÉÊSÉ´É  

cÉÆ xÉcÉÓ       

 
BÉßE.{Éß.=. 

 
5. ºÉnºªÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ/®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ      BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ 
6. (ABÉE) ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ   
BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 
BÉEÉ ¤ªÉÉè®É BÉDªÉÉ cè&      ....................................... 
 
(nÉä) BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ   
+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc +ÉÉ´ÉÉºÉ +É£ÉÉÒ 
ºÉnºªÉ BÉEä {ÉÉºÉ cè      ....................................... 



 
(iÉÉÒxÉ) JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ................................  
 
7. ´É®ÉÒªÉiÉÉ µÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉ VÉcÉÆ 
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ {ÉÚãÉ ºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ SÉÉÉÊcA 
({ÉÉjÉiÉÉ/={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ) 
 
|ÉlÉàÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ .................................................................. 
ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ .................................................................. 
iÉßiÉÉÒªÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ ..................................................................    
 
8. BÉDªÉÉ ºÉnºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ BÉEÉÒ Uc àÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉÉºÉ 
cè, ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É BÉDªÉÉ cè  
 
.......................................................................................................................................................   
 
9. ºÉnºªÉ ºÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ& -   
àÉé |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE&-     

(ABÉE) àÉéxÉä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ {ÉÚãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä 
{ÉfÃ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉé <xÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE°ôÆMÉÉ/BÉE°ôÆMÉÉÒ *  

(nÉä)  àÉä®ä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉäÉÊniÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  
(iÉÉÒxÉ) àÉé +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, SÉÉcä ´Éc ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ cÉä ªÉÉ 

BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉÊkÉ cÉä, BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® xÉcÉÓ nÚÆMÉÉ/nÚÆMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É xÉcÉÓ 
BÉE°ôÆMÉÉ/BÉE°ôÆMÉÉÒ *  

(SÉÉ®) àÉé ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 
àÉé iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE® nÚÆMÉÉ* 

 
ÉÊnxÉÉÆBÉE&   
 

(ºÉnºªÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®) 
{ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ ..............  

 
|ÉÉÊiÉ 
 +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, 
 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ (ABÉE) ºÉnºªÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ´É®ÉÒªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉnãÉÉ xÉcÉÓ 

VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ*   
        (nÉä) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ {ÉÚãÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®å *      
 
 


