
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ºÉÉàÉÉxªÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ)
àÉvªÉ|Énä¶É,+ÉÉìÉÊb] £É´ÉxÉ,ZÉÉÄºÉÉÒ ®Éä½,M´ÉÉÉÊãÉªÉ®

+É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ

1.  +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ¤ãÉÉìBÉE ´ÉÉÇ -

2.  MÉßc xÉMÉ® cäiÉÖ ¤ãÉÉìBÉE ´ÉÉÇ -

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

1.  +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ -

2.  {ÉnxÉÉàÉ -

3.  ºlÉÉ<Ç µÉEàÉÉÆBÉE ´É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE -

4.  àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ -

5.  ºlÉÉ<Ç,+ÉºlÉÉ<Ç ªÉÉ ºlÉÉ<Ç´ÉiÉÂ -

6.  MÉßcxÉMÉ® BÉEä ÉÊãÉªÉä nÉä ´ÉÉÉÔªÉ +É´ÉBÉEÉ¶É
ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå -

MÉßcxÉMÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ{ÉUãÉÉ ¤ãÉÉìBÉE ªÉc ¤ãÉÉìBÉE ´ÉÉÇ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉjÉÉ

7.  £ÉÉ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä SÉÉ® ´ÉÉÉÔªÉ ¤ãÉÉìBÉE ´ÉÉÇ cäiÉÖ&-
ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉ
ªÉÉjÉÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä
ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ

ÉÊ{ÉUãÉÉ ¤ãÉÉìBÉE ´ÉÉÇ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉÉ£É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ

BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ/+ÉãÉMÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ

ªÉÉjÉÉ {É® +É´ÉBÉEÉ¶É
BÉEÉ |ÉBÉEÉ®

ªÉÉjÉÉ {É® VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ

8.  <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ àÉå nä´Éå *

9.  BÉDªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè

10. +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ........................|ÉºlÉÉxÉ.....................ªÉÉjÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ.....................

(BÉE) - ®äãÉ ªÉÉjÉÉ -

(JÉ) - ¤ÉºÉ ªÉÉ ºÉ½BÉE ªÉÉjÉÉ àÉÉ<ãÉäVÉ cè ªÉÉÊn xÉcÉÓ iÉÉä ºÉ½BÉE àÉÉ<ãÉäVÉ BÉEÉÒ n®Éå {É® ®ÉÉÊ¶É-

(MÉ) - ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè ªÉÉÊn xÉcÉÓ iÉÉä ºÉ½BÉE àÉÉ<ãÉäVÉ BÉEÉÒ n®Éå {É® ®ÉÉÊ¶É-



11. - ºÉ½BÉE BÉE,JÉ,MÉ,PÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉlÉàÉ 400 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ´É ºÉàÉÚc Þ PÉ Þ BÉEä ÉÊãÉªÉä 160 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ PÉ]É<A *

12.  ºÉÆJªÉÉ µÉEàÉÉÆBÉE 11 {É® MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 4/5 ®ÉÉÊ¶É °ô{ÉªÉä -
13.  +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ cäiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É -

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®

.........................................................................................
PÉÉäÉhÉÉ

1.  àÉé +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉc®hÉ BÉEä 10 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® ®äã´Éä ÉÊ]BÉE] {ÉÉÒ.AxÉ.+ÉÉ®./®ºÉÉÒn SÉÉ]bÇ ¤ÉºÉ BÉEÉ ÉÊ]BÉE]
|ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÚÄMÉÉ *

2.  àÉé ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ =ºÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®åMÉå ÉÊVÉºÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ
cè *

3.  ªÉÉÊn +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉc®hÉ BÉEä 10 ÉÊnxÉÉå BÉEä +Éxn® ªÉÉjÉÉ {É® xÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ iÉÉä +ÉÉ®FÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEÉ
iÉÉä +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊ¶É  ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® nÚÄMÉÉ *

4.  àÉé +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä nÉ´Éä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É VÉÉä +ÉÉÊOÉàÉ àÉå BªÉªÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cÉä,BÉEÉä BÉEiÉÇBªÉ
ºlÉÉxÉ {É® ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ +ÉÉiÉä cÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® nÚÄMÉÉ *

5.  BÉEiÉÇBªÉ ºlÉÉxÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä 30(iÉÉÒºÉ) ÉÊnxÉÉå BÉEä +Éxn® àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ näªÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ
BÉE® nÚÄMÉÉ *

6.  ªÉÉjÉÉ nÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ ®äãÉ ÉÊ]BÉE](ÉÊ®VÉÇ´Éä¶ÉxÉ ÉÊ]BÉE])BÉEÉÒ UÉªÉÉ|ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE A´ÉÆ ¤ÉºÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ àÉÚãÉ
|ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE°ôÄMÉÉ *

7.  ªÉÉjÉÉ nÉ´Éä {É® {ÉÉÒ.AxÉ.+ÉÉ®.xÉÆ¤É® A´ÉÆ ÉÊ]BÉE] xÉÆ¤É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE°ôÄMÉÉ *

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ&- +É´ÉBÉEÉ¶É º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ

ÉÊnxÉÉÆBÉE ................. ºÉä ...................iÉBÉE BÉEÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE/+ÉÉÌVÉiÉ +É´ÉBÉEÉ¶É º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

´ÉÉÊ®~/ºÉcÉªÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/.....................
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