
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ - nÉä 

|Éä−ÉBÉE& 
 
 
|ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ& 
 

={ÉºÉÉÊSÉ´É, 
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, 
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉèvÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  

 
ÉÊ´É−ÉªÉ&- {Éå¶ÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *  
 
àÉcÉänªÉ, 
 àÉé  .................................. (®ÉVªÉ) ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÖZÉä  
........................................................................... (¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä 
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ *   
 cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå cÖA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉßE{ÉªÉÉ àÉä®ÉÒ {Éå¶ÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *   
 
 
              £É´ÉnÉÒªÉ, 
 

(.....................................) 
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® 

 
ÉÊnxÉÉÆBÉE&   
 



+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ - iÉÉÒxÉ  
PÉÉä−ÉhÉÉ 

(ºÉÆºÉn BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiªÉ {ÉcãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´É−ÉÇ àÉå nÉä ¤ÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉ<Ç +ÉÉè® 
xÉ´Éà¤É® àÉÉc àÉå) 

 
àÉé PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÆ     
 

(ABÉE) àÉé ®É−]Å{ÉÉÊiÉ/={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ 
BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ/cÖ<Ç cÚÆ; +ÉlÉ´ÉÉ 

 
(nÉä)  àÉé ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−Én +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ~iÉ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®−Én BÉEÉ ºÉnºªÉ/BÉEÉÒ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÚÆ ; +ÉlÉ´ÉÉ  
(iÉÉÒxÉ)  àÉé BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉ BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cÚÆ +ÉlÉ´ÉÉ 
àÉé AäºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ/BÉEÉÒ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÚÆ ; +ÉlÉ´ÉÉ  

(SÉÉ®)  àÉé +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉ¤É ºÉä àÉä®ÉÒ {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÖ<Ç cè ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ µÉE.ºÉÆ. (ABÉE) ºÉä (iÉÉÒxÉ) àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ/®cÉÒ cÚÆ; +ÉlÉ´ÉÉ 

({ÉÉÆSÉ)  àÉÖZÉä BÉEåp ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä BÉEÉä<Ç {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *    

 
+ÉlÉ´ÉÉ 

(BÉE)  àÉé .............. {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÆ/lÉÉ/lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ............... BÉEÉ ºÉnºªÉ/BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cÚÆ/lÉÉ/lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ 
..................... BÉEä °ô{É àÉå ....................  àÉå *   ÉÊnxÉÉÆBÉE ........................ ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÚÆ/lÉÉ/lÉÉÒ +ÉÉè® àÉä®ä uÉ®É 
............ °ô. |ÉÉÊiÉ àÉÉc BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ/{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *    
 
(JÉ) àÉÖZÉä .................... °ô.  |ÉÉÊiÉàÉÉc ABÉE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶ÉÆxÉ/{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éå¶ÉxÉ 
........................... *  ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè *  
 

 
------------------------------------------------------------------   
* ªÉcÉÆ BÉEåp ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ  ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É 
´ÉÉãÉä  ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä {Én BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å *  
 

 
 
 

(...............................) 
{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®  

xÉÉàÉ (àÉÉä]ä +ÉFÉ®Éå àÉå)  ................. 
ºlÉÉxÉ .................  
ÉÊnxÉÉÆBÉE ...................  

{ÉiÉÉ&  ...................................... 
...................................... 
...................................... 
...................................... 

 


