(£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ 2, JÉÆb 3, ={ÉJÉÆb (i) , iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉlÉÇ)
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 01.01.2008
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ...........(+É).- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEÉ |ÉÉ°ô{É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 (2007 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. ºÉÉ.BÉEÉ.ÉÊxÉ. 437(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 2007 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 2007 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ, £ÉÉMÉ 2, JÉÆb 3, ={ÉJÉÆb (i) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä =xÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉFÉä{É +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É àÉÉÆMÉä MÉA lÉä ;
+ÉÉè® =BÉDiÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä 25.06.2007 BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ;
+ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉÉ°ô{É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉFÉä{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
+ÉiÉ& +É¤É, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 (2007 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) uÉ®É |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ´ÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® AäºÉä ´ÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä
+ÉÉè® =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É - (1) <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 cè *
(2) <xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cÉäMÉÉ *
(3) ªÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉAÆ - (1) <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,(BÉE) “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 (2007 BÉEÉ 2) +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ” ºÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb
(BÉE), JÉÆb (MÉ) +ÉÉè® JÉÆb (PÉ) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® º´ÉªÉÆ JÉäiÉÉÒ BÉE®BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ªÉÉ ={ÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(MÉ) “nÉ´ÉänÉ®” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎ-], BªÉÉÎ-]ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc, BÉÖE]ÖÆ¤É ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(PÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “MÉÉèhÉ ´ÉxÉ ={ÉVÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ” BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉVÉ BÉEÉä <BÉE]Â~É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ={ÉVÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, àÉÚãªÉ ´ÉvÉÇxÉ, ´ÉxÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊºÉ® {É® ®JÉBÉE®, ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ uÉ®É ªÉÉ ~äãÉÉå
BÉEä uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ £ÉÉÒ cè ;
(R) “´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ” ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(SÉ) “vÉÉ®É” ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
(2) =xÉ ¶É¤nÉå +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEÉ, VÉÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cé +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ cé, ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå cè *
3. OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ - (1) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉcãÉä
+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå ´Éc +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÆpc ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä cÉåMÉä :
{É®ÆiÉÖ AäºÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ :
{ÉÆ®iÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé ´ÉcÉÆ AäºÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE
ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ *
(2) ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉJÉÆb ºiÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä näMÉÉÒ *
(3) VÉ¤É ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ BªÉÉÎ-]BÉE ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉänÉ® £ÉÉÒ cè iÉ¤É ´Éc =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä näMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉBÉEä nÉ´Éä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉ¤É ´Éc ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
£ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ *
4. OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä BÉßEiªÉ - (1) OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ (BÉE) ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉÒ ;
(JÉ) ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEä nÉ´ÉÉå BÉEä AäºÉä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ
ABÉE ®ÉÊVÉº]® ®JÉäMÉÉÒ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉnä¶É uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä ;
(MÉ) ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ´ÉÉå {É® ºÉÆBÉEã{É, ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =xcå ={ÉJÉÆb ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉäVÉ
näMÉÉÒ ;
(PÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉBªÉÇ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ {ÉèBÉEäVÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®äMÉÉÒ ; +ÉÉè®

(R) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxªÉVÉÉÒ´É, ´ÉxÉ +ÉÉè® VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ AäºÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉä +ÉxªÉÚxÉ ºÉnºªÉÉå
uÉ®É cÉäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉÆ´É àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® MÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉàÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
cè ´ÉcÉÆ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, +ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® BÉßEÉÊ-É {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É
ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
5. ={ÉJÉÆb ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ - ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉJÉÆb ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :(BÉE) ={ÉJÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ - +ÉvªÉFÉ
(JÉ) ={ÉJÉÆb BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ - ºÉnºªÉ
(MÉ) ¤ãÉÉìBÉE ªÉÉ iÉcºÉÉÒãÉ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ ÉÊVÉxcå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä cÉåMÉä VÉÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& AäºÉä ºÉnºªÉ cÉåMÉä
VÉÉä ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé ªÉÉ VÉÉä +ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä cé +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
xÉcÉÓ cé ´ÉcÉÆ AäºÉä nÉä ºÉnºªÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& +ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè® ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ
cÉäMÉÉÒ ; ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®-ÉnÂ ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®-ÉnÂ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉäxÉãÉ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ cÉäMÉÉÒ ; +ÉÉè®
(PÉ) VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ={ÉJÉÆb BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cé ´ÉcÉÆ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ *
6. ={ÉJÉÆb ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉßEiªÉ - ={ÉJÉÆb ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (BÉE) |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä xÉÉVÉÖBÉE {Éä½ {ÉÉèvÉä +ÉÉè® VÉÉÒ´É VÉxiÉÖ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊVÉxcå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉxªÉVÉÉÒ´É, ´ÉxÉ +ÉÉè® VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå
+ÉÉè® ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉÒ ;
(JÉ) OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É àÉÉxÉÉÊSÉjÉ +ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉÒ ;
(MÉ) ºÉÆ¤Ér OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉAMÉÉÒ ;
(PÉ) OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå +ÉÉè® ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(R) nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆBÉEã{ÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®äMÉÉÒ ;
(SÉ) ÉÊBÉExcÉÓ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ;

(U) OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆBÉEã{ÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ cé, +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉÒ ;
(VÉ) +ÉÆiÉ& ={ÉJÉÆb nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉJÉÆb ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(ZÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ãÉÉìBÉE ªÉÉ iÉcºÉÉÒãÉ ´ÉÉ®
|ÉÉ°ô{É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ ;
(\É) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉ°ô{É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉä ={ÉJÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(]) ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(~) nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä nÉ´ÉÉå BÉEä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ - 1 (|ÉÉ°ô{É BÉE +ÉÉè® JÉ) àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉè{ÉEÉàÉÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(b) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖBÉDiÉ, JÉÖãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
7. ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ - ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :(BÉE) ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ - +ÉvªÉFÉ
(JÉ) ºÉÆ¤Ér JÉÆb ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ={É ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE - ºÉnºªÉ
(MÉ) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ ÉÊVÉxcå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä cÉåMÉä VÉÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& AäºÉä ºÉnºªÉ cÉåMÉä VÉÉä ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
cé ªÉÉ VÉÉä +ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä cé +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé ´ÉcÉÆ AäºÉä
nÉä ºÉnºªÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& +ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè® ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ cÉäMÉÉÒ ; ªÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®-ÉnÂ ªÉÉ
|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®-ÉnÂ ªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉäxÉãÉ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®-ÉnÂ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ cÉäMÉÉÒ ; +ÉÉè®
(PÉ) VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cé ´ÉcÉÆ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ *
8. ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉßEiªÉ - ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (BÉE) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ´ÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ MÉ<Ç cè ;
(JÉ) <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ nÉ´ÉÉå, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® +ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå, {É¶ÉÖ SÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè®
ªÉÉªÉÉ´É® VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ;

(MÉ) ={ÉJÉÆb ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(PÉ) ={ÉJÉÆb ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉÒ ;
(R) +ÉÆiÉ&ÉÊVÉãÉÉ nÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(SÉ) ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ cè, àÉå ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉÒ ;
(U) VÉèºÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äMÉÉÒ ; +ÉÉè®
(VÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 2 +ÉÉè® 3 àÉå
ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® cBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤Ér nÉ´ÉänÉ® +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä nä nÉÒ MÉ<Ç cè *
9. ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ - ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :(BÉE) àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É - +ÉvªÉFÉ ;
(JÉ) ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ - ºÉnºªÉ ;
(MÉ) ºÉÉÊSÉ´É, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ªÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ - ºÉnºªÉ ;
(PÉ) ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ - ºÉnºªÉ ;
(R) ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ - ºÉnºªÉ ;
(SÉ) |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE - ºÉnºªÉ ;
(U) VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä iÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ ÉÊVÉxcå VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
{ÉÉÊ®-ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®-ÉnÂ
xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ ;
(VÉ) +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ VÉÉä ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É cÉäMÉÉ *
10. ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉßEiªÉ - ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (BÉE) ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè®
ºÉÆBÉEäiÉBÉE iÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(JÉ) ®ÉVªÉ àÉå ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ, ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®äMÉÉÒ
;
(MÉ) ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ, ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå Uc àÉÉÉÊºÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉäbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
xÉÉäbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA ;

(PÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊ´É°ôr ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉÒ ;
(R) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®äMÉÉÒ *
11. OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É nÉ´Éä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä, =xÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ--(1) OÉÉàÉ
ºÉ£ÉÉ,-(BÉE) nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1 àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É°ô{É àÉå, nÉ´Éä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä nÉ´Éä, nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊxÉªÉàÉ 13 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºÉÉFªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä :
{É®ÆiÉÖ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ
ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(JÉ) +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ´ÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® VÉcÉÆ ºÉÉ®´ÉÉxÉ +ÉÉÊiÉBªÉÉ{ÉÉÊiÉ cÉä, ´ÉcÉÆ =ºÉºÉä ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
+ÉÉè® ={ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) ´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näMÉÉÒ,-(i) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] |É°ô{É àÉå nÉ´Éä +ÉÉè® AäºÉä nÉ´ÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näxÉÉ +ÉÉè® =xcå ®JÉxÉÉ ;
(ii) nÉ´ÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ, àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ºÉÉÊciÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ;
(iii) ´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ;
(iv) <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® nÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(v) nÉ´Éä BÉEä º´É°ô{É +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉ-BÉE-ÉÉç BÉEÉä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(3) |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE nÉ´Éä BÉEÉÒ ´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(4) ´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1 àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É°ô{É JÉ àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉ´Éå £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *
(5) OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ, ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä JÉÆb (v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÉç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, ´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉ-BÉE-ÉÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ {É® ¤Éè~BÉE BÉE®äMÉÉÒ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
={É JÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉÒ *
(6) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É, +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉcÇxÉ àÉå OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉE®äMÉÉ *

12. ´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É nÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ--(1) ´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
nÉ´ÉänÉ® +ÉÉè® ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂÂ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,-(BÉE) ºlÉãÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ºlÉãÉ {É® nÉ´Éä BÉEä º´É°ô{É +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
°ô{É ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(JÉ) nÉ´ÉänÉ® +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(MÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÉ®ÉMÉÉcÉÒ +ÉÉè® ªÉÉªÉÉ´É®ÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä =xÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉä, VÉÉä
BªÉÉÎ-]BÉE ºÉnºªÉÉå, ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA cÉå, =xÉBÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉ¤É AäºÉä BªÉÉÎ-] ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
ªÉÉ =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå ;
(PÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉSÉÉÒxÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÚc ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉßEÉÊ-É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä nÉ´Éä
BÉEÉä, VÉÉä =xÉBÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA cÉå, +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä
=xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉ¤É AäºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ
=xÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå ; +ÉÉè®
(R) àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ºÉÉÒàÉÉÉÊSÉxcÉå BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE nÉ´Éä BÉEä FÉäjÉ BÉEÉä
+ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *
(2) iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ ´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ nÉ´Éä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉ-BÉE-ÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =xcå
OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(3) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä OÉÉàÉ BÉEÉÒ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ªÉÉ °ôÉÊfÃMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nÉ´Éä cé ªÉÉ ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉ ABÉE ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉE OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉä nÉ´ÉÉå BÉEä ={É£ÉÉäMÉ BÉEä º´É°ô{É BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ¤Éè~BÉE
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉAÆ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cé iÉÉä =ºÉä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É
={ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) ºÉÚSÉxÉÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®,
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAÆMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÖBÉE® BÉE®ÉAÆMÉä
*
13. ´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ--´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ :-(BÉE) MÉVÉäÉÊ]ªÉ®, VÉxÉMÉhÉxÉÉ, ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç, àÉÉxÉÉÊSÉjÉ, ={ÉOÉcÉÒªÉ ÉÊSÉjÉ, BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ãÉPÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ´ÉxÉ VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç, +ÉxªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, {É]Â]É ªÉÉ ãÉÉÒVÉ, SÉÉcä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉÉàÉ cÉä, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ, ºÉBÉEÆã{É VÉèºÉä ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ;
(JÉ) àÉiÉnÉiÉÉ {ÉcSÉÉxÉ{ÉjÉ, ®É¶ÉxÉBÉEÉbÇ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, MÉßcBÉE® ®ºÉÉÒnå, àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉèºÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ;

(MÉ) MÉßc, ZÉÉä{É½ÉÒ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå VÉèºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉàÉiÉãÉ BÉE®xÉÉ, ¤ÉÆvÉ, SÉèBÉE¤ÉÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ cé ;
(PÉ) +ÉrÇxªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ cé ;
(R) =xÉ °ôÉÊfÃªÉÉå +ÉÉè® {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒBÉE®hÉ, VÉÉä ÉÊBÉExcÉÓ ´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉä º{É-] BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ VÉèºÉÉÒ JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
uÉ®É °ôÉÊfÃVÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ cè ;
(SÉ) iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®VÉ´ÉÉ½Éå ªÉÉ |ÉÉÆiÉÉå ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ àÉvªÉ´ÉÉÌiÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå, ºÉàÉlÉÇxÉ £ÉÉÒ cè ;
(U) BÉÖEAÆ, BÉEÉÊ¥ÉºiÉÉxÉ, {ÉÉÊ´ÉjÉ ºlÉãÉ VÉèºÉÉÒ {ÉÖ®ÉiÉÆiÉÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ ;
(VÉ) {ÉÚ´ÉÇ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ {ÉÖ®ÉxÉä ºÉàÉªÉ àÉå MÉÉÆ´É BÉEä ´ÉèvÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BªÉÉÎ-]ªÉÉå BÉEä {ÉÖ®JÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÆ¶ÉÉ´ÉãÉÉÒ ;
(ZÉ) ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA, nÉ´ÉänÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEÉ BÉElÉxÉ *
(2) ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä :-(BÉE) ÉÊxÉºiÉÉ® VÉèºÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉä VÉÉiÉä cÉå ;
(JÉ) {É®Æ{É®ÉMÉiÉ SÉÉ®ÉMÉÉc ; VÉ½å +ÉÉè® BÉEÆn, SÉÉ®É, ´ÉxªÉ JÉÉtÉ {ÉEãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉPÉÖ ´ÉxÉ =i{ÉÉn
VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä FÉäjÉ ; àÉUãÉÉÒ {ÉBÉE½xÉä BÉEä ºlÉÉxÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ; àÉÉxÉ´É ªÉÉ {É¶ÉÖ vÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉ BÉEä »ÉÉäiÉ, +ÉÉè-ÉÉÊvÉªÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉc, VÉ½ÉÒ-¤ÉÚ]ÉÒ +ÉÉè-ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä FÉäjÉ ;
(MÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +É´É¶Éä-É, {ÉÉÊ´ÉjÉ ´ÉßFÉ, MÉÖ{ÉEÉAÆ +ÉÉè® iÉÉãÉÉ¤É ªÉÉ
xÉnÉÒ FÉäjÉ, BÉEÉÊ¥ÉºiÉÉxÉ ªÉÉ ¶ÉàÉ¶ÉÉxÉMÉßc *
(3) OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ, ={ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉÉÒ *
14. ={ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ--(1) OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆBÉEã{É
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ={ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ={ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÆpc ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä OÉÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ {É®, ºÉÚSÉxÉÉ ãÉMÉÉBÉE® £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(3) ={ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ iÉÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®äMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®äMÉÉÒ *
(4) AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤Éè~BÉE BÉE®äMÉÉÒ, ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÖxÉäMÉÉÒ, =ºÉ ÉÊxÉnæ¶É {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ={ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉÒ *
(5) ={ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ *

(6) ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ={ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä
´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =xcå ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉJÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xcå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(7) nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ªÉÉ ={ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É º´É&|Éä®hÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®º{É®
°ô{É ºÉä ºÉcàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ={ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ *
15. ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ--(1) ={ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ, ={ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉJÉÆb ºiÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
{ÉÆpc ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä OÉÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ {É®, ºÉÚSÉxÉÉ ãÉMÉÉBÉE® £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®äMÉÉÒ *
(3) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ iÉÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®äMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉJÉÆb ºiÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®äMÉÉÒ *
(4) AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ={ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤Éè~BÉE
BÉE®äMÉÉÒ, ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉäMÉÉÒ, =ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä näMÉÉÒ *
(5) iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉ
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(6) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ nÉ´ÉänÉ® ªÉÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä ´ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉÒ *
(7) nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEBÉEÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ º´É&|Éä®hÉÉ ºÉä, àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®º{É® °ô{É ºÉä ºÉcàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ *

bÉì0 ¤ÉÉÊSÉkÉ® ÉËºÉc, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
[{ÉEÉ0ºÉÆ0 17014/02/2007-{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. AÆb ´ÉÉÒ.(ÉÊVÉãn VII)]

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ)
ÉÊxÉªÉàÉ, 2007
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®,
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ - 1
[ÉÊxÉªÉàÉ 6(ZÉ) näJÉå]
|É°ô{É - BÉE
´ÉxÉ £ÉÚÉàÊ É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ |ÉÉ°ô{É
[ÉÊxÉªÉàÉ11(1)(BÉE) näJÉå]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

nÉ´ÉänÉ®(®Éå) BÉEÉ/BÉEä xÉÉàÉ
{ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
{ÉiÉÉ :
OÉÉàÉ :
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ :
iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉEÉ :
ÉÊVÉãÉÉ :
(BÉE) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ : cÉÆ/xÉcÉÓ
(|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å)
(JÉ) +ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ : cÉÆ/xÉcÉÓ
(ªÉÉÊn {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä cè |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å)
10. BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖ
(¤ÉÉãÉBÉEÉå ´É ´ÉªÉºBÉE +ÉÉÉÊgÉiÉÉå ºÉÉÊciÉ)
£ÉÚÉàÊ É {É® nÉ´Éä BÉEÉ º´É°ô{É :
1. +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
JÉ) º´ÉªÉÆ JÉäiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä :
2. ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉàÊ É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä :
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(BÉE) näJÉå)
3. {É]Â]ä/ {É]Â]/ä +ÉxÉÖnÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä :
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) (U) näJÉå)
4. ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE
£ÉÚÉàÊ É ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä :
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) (R) näJÉå)
5. £ÉÚÉàÊ É, VÉcÉÆ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cè :
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(8) näJÉå)
6. ´ÉxÉ OÉÉàÉÉå àÉå £ÉÚÉàÊ É BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä :
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) (VÉ) näJÉå)
7. +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä :
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) (ZÉ) näJÉå)
8. ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFªÉ :
(ÉÊxÉªÉàÉ 13 näJÉå)
9. +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ :

nÉ´ÉänÉ®(®Éå) BÉEä
cºiÉÉFÉ®/ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ)
ÉÊxÉªÉàÉ, 2007
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®,
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ - 1
[ÉÊxÉªÉàÉ 6(ZÉ) näJÉå]
|É°ô{É - BÉE
´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ |ÉÉ°ô{É
[ ÉÊxÉªÉàÉ11(1)(BÉE) +ÉÉè® (4) näJÉå]
1.

2.
3.
4.
5.

nÉ´ÉänÉ®(®Éå) BÉEÉ/BÉEä xÉÉàÉ
BÉE. A{ÉEbÉÒAºÉ]ÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ : cÉÆ/ xÉcÉÓ
JÉ. +ÉÉä]ÉÒA{ÉEbÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ : cÉÆ/ xÉcÉÓ
OÉÉàÉ :
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ :
iÉcºÉÉÒãÉ/ iÉÉãÉÖBÉEÉ :
ÉÊVÉãÉÉ :

|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ º´É°ô{É :-1. ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉèºÉä ÉÊxÉºiÉÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä :
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(JÉ) näJÉå)
2. MÉÉèhÉ ´ÉxÉ =i{ÉÉnÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä :
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(MÉ) näJÉå)
3. ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉE. ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ {ÉÉjÉiÉÉ (àÉUãÉÉÒ, VÉãÉÉ¶ÉªÉ), ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå :
JÉ. SÉ®xÉä cäiÉÖ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå :
MÉ. {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE ªÉÉªÉÉ´É®Éå +ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå,
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) (U) näJÉå)
4. {ÉÉÒ]ÉÒVÉÉÒ ´É BÉßEÉÊ-É {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´ÉÉºÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉÉºÉ
BÉEÉÒ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +É´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä :
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) (R) näJÉå)
5. VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ iÉBÉE ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉè® {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä :
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(]) näJÉå)
6. +ÉxªÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä :
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) (~) näJÉå)
7. ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFªÉ :
(ÉÊxÉªÉàÉ 13 näJÉå)
8. +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ :

nÉ´ÉänÉ®(®Éå) BÉEä
cºiÉÉFÉ®/ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ)
ÉÊxÉªÉàÉ, 2007
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®,
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ - 2
[ÉÊxÉªÉàÉ 8(VÉ) näJÉå]
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä vÉÉ®BÉE (BÉEÉå) BÉEÉ/BÉEä xÉÉàÉ ({ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ ºÉÉÊciÉ) :
ÉÊ{ÉiÉÉ/àÉÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ :
+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ :
{ÉiÉÉ :
OÉÉàÉ :
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ :
iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉEÉ :
ÉÊVÉãÉÉ :
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/ +ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ :
FÉäjÉ{ÉEãÉ :
JÉºÉ®É/ BÉEÆ{ÉÉ]ÇàÉå] ºÉÆ. ºÉÉÊciÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÒàÉÉÉÊSÉÿxÉ uÉ®É ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ :
ªÉc cBÉE nÉªÉ ªÉÉäMªÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉnÉÒxÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàªÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè
:--

càÉ, +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ,..........................(®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
{ÉÖÉ-Î ] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cé *

àÉÆbãÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ ={É ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE

ÉÊVÉãÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®/ ={É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ)
ÉÊxÉªÉàÉ, 2007
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®,
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ - 3
[ÉÊxÉªÉàÉ 8 (6VÉ) näJÉå]
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA cBÉE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä vÉÉ®BÉE (BÉEÉå) BÉEÉ/BÉEä xÉÉàÉ :
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)
OÉÉàÉ/ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ :
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ :
iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉEÉ :
ÉÊVÉãÉÉ :
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/ +ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ :
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ º´É°ô{É
¶ÉiÉç ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ
âóÉÊfÃVÉxªÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè®/ ªÉÉ JÉºÉ®É/ BÉEÆ{ÉÉ]ÇàÉå] ºÉÆ.
ºÉÉÊciÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊSÉxc

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ/ BÉEä vÉÉ®BÉE (BÉEÉå) BÉEÉ/BÉEä xÉÉàÉ :
1.
2.
3.

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

càÉ, +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ,...........................(®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä cBÉE àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖÉ-Î ] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cé *

àÉÆbãÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ ={É ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE

ÉÊVÉãÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉEä]®/ ={É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ

