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´É−ÉÇ 2019-20 BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BªÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä °ó{É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ´ÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ 

àÉÖphÉ +ÉÉè® ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

gÉàÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè®  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ  

¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, xÉMÉ® +ÉÉè® OÉÉàÉ  ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ 
ÉÊ´ÉkÉ  

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ

ºÉ½BÉE +ÉÉè® VÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ

{ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ

´ÉxÉ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ

=tÉÉäMÉ, JÉÉÊxÉVÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ A´ÉÆ +ÉÉÎvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä

2019 - 20

 ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ

ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ
JÉÉtÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

{É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ, nÖMvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ àÉiºªÉ

xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ  
ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ   

£ÉÚ-®ÉVÉº´É +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

ÉËºÉSÉÉ<Ç, VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ

=tÉÉxÉ

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ

ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ-ºÉ½BÉEå, {ÉÖãÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉ 
BÉßEÉÊ−É

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÆjÉÉÒ-{ÉÉÊ®−Én

+ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉE®ÉvÉÉxÉ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ºÉà¤Ér ºÉÆMÉ~xÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ





 

 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 
 

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´É−ÉÇ 2019-20 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä <ºÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ 
àÉå 31 àÉÉSÉÇ 2020 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ  cÖA ´É−ÉÇ àÉå BªÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä |ÉºiÉÖiÉ  ÉÊBÉEªÉä MÉA cé* 
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉÉÊªÉiÉ  ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 204 ´É 205 BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ  
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 

 
<xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå:-  

'àÉÚãÉ'    BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ  àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä cè* 

'{ÉÚ®BÉE'   BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä cè* 

'{ÉÖxÉÉÌ´É0' BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ - |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆº´ÉÉÒBÉEßiÉ     
   {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉå, vÉxÉ -´ÉÉ{ÉÉÊºÉªÉÉå ªÉÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉÉå ºÉä cè* 

 
 |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉä <]ÉÉÊãÉBÉE  àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ VS-PAC(A.G.)        

7-6/1998  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 àÉ<Ç 2016 uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ãÉäJÉä BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

¤ÉSÉiÉ 

nkÉàÉiÉ    |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

 ¤ÉSÉiÉ ` 20 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, BÉEä ÉÊãÉA 
 ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

 

 |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 

 ªÉÉÊn ¤ÉSÉiÉ ` 8 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, BÉEä ÉÊãÉA 
 ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ 

nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

 ªÉÉÊn +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ` 15 ãÉÉJÉ ªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ 
 BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 
 
 |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 

ªÉÉÊn +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ` 6 ãÉÉJÉ ªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ
 BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

 
 
 
 

(iii)  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

    

    

    

 

 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É 
 

 

 

 

 

 



 

®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

 1  2  3      

1- ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ-
nkÉàÉiÉ 41,44,14                5,34,72

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 1,21,41 ..

2- ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÆjÉÉÒ-{ÉÉÊ®−Én-
nkÉàÉiÉ                21,20,49 .. 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ                 7,53,53 ..

3- xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-
nkÉàÉiÉ              2,00,01,14 15,20,00

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 53,43,87 1,17,07

4- ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-
nkÉàÉiÉ              2,39,09,01                 21,93,82

|É£ÉÉÉÊ®iÉ                15,56,42 ..

5- £ÉÚ-®ÉVÉº´É +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-
nkÉàÉiÉ              17,48,54,95               10,90,00

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

6- +ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉE®ÉvÉÉxÉ-
nkÉàÉiÉ                1,12,99,09                7,08,23

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

7- {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ºÉà¤Ér ºÉÆMÉ~xÉ-
nkÉàÉiÉ             14,33,06,14               82,21,69

|É£ÉÉÉÊ®iÉ                   17,61 ..

8- ÉÊ¶ÉFÉÉ-
nkÉàÉiÉ 66,41,11,44             1,07,24,94

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 29,50 ..

9- º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ-
nkÉàÉiÉ             22,05,94,42             1,98,36,80

|É£ÉÉÉÊ®iÉ                    16,05 ..

10- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- ºÉbÃBÉEå, {ÉÖãÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉ-
nkÉàÉiÉ             35,69,93,68            18,08,14,36
|É£ÉÉÉÊ®iÉ                   46,36               1,04,46,02

       ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ   ãÉäJÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

(` cVÉÉ® àÉå)

+ÉxÉÖnÉxÉ /ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ xÉÉàÉ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ



 

®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

 4        5      6        7        8        9       

               40,78,59 5,33,99  65,55 73 .. .. 

1,21,14 .. 27 .. .. ..

               17,17,50 ..                 4,02,99 .. .. .. 

 6,71,38 ..  82,15 .. .. ..

 1,65,43,67 8,46,15  34,57,47 6,73,85 .. .. 

               42,07,86 ..                11,36,01 1,17,07 .. ..

1,85,02,50 9,02 54,06,51 21,84,80 .. .. 

 13,54,74 ..                2,01,68 .. .. ..

 10,96,91,51 3,58,24 6,51,63,44 7,31,76 .. 

1,20 .. .. .. 1,20 ..

(1,20,000)

98,67,55 6,93,52 14,31,54 14,71 .. .. 

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

 
12,20,59,44 61,23,77 2,12,46,70  20,97,92 .. .. 

17,60 .. 1 .. .. ..

 77,01,95 11,10,60,80 30,22,99 .. .. 

 29,31 .. 19 .. .. ..

18,28,22,05 1,73,06,45 3,77,72,37 25,30,35 .. .. 

11,19 .. 4,86 .. .. ..

28,33,10,73 16,24,20,50 7,36,82,95 1,83,93,86 .. .. 
40,77 6,92,23 5,59 97,53,79 .. .. 

       ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ   ãÉäJÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

 BªÉªÉ BÉÖEãÉ  +ÉxÉÖnÉxÉ/ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

(` cVÉÉ® àÉå)

¤ÉSÉiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ

.. 

55,30,5 ,640



 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

 1        2        3      

11- BÉEßÉÊ−É-
nkÉàÉiÉ              4,87,02,23               74,64,97

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

12- =tööxÉ-
nkÉàÉiÉ 3,74,98,83  16,35,63

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

13- ÉÊºÉSÉÉÆ<Ç,VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ-
nkÉàÉiÉ  25,86,53,73 8,86,71,48

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 21,63 9,25,50

14- {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ,  nÖMvÉ  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  AÆ´É àÉiºªÉ-
nkÉàÉiÉ  4,06,03,22 20,34,91

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

15- ªÉÉäVÉxÉÉ AÆ´É ÉÊ{ÉUbÉÃ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ-
nkÉàÉiÉ 74,65,20  3,03,99,00

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

16- ´ÉxÉ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ-
nkÉàÉiÉ 5,92,47,35 18,43,50

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 3,99 ..

17- ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-
nkÉàÉiÉ 97,73,79 8,00,00

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

18- =tööäMÉ,JÉÉÊxÉVÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ AÆ´É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètööäÉÊMÉBÉEÉÒ-  

nkÉàÉiÉ 2,34,05,75 46,90,00

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

19- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ AÆ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ-
nkÉàÉiÉ 11,54,38,67 19,97,03

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

20- OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-
nkÉàÉiÉ 14,63,62,87 20,03,01
|É£ÉÉÉÊ®iÉ 5,65 ..

       ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ   ãÉäJÉä

+ÉxÉÖnÉxÉ /ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ xÉÉàÉ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ

(` cVÉÉ® àÉå)



 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

 4        5      6        7        8        9       

4,53,58,28 66,16,76 33,43,95 8,48,21 .. .. 

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

 2,96,34,84 15,40,19 78,63,99 95,44 .. ..

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

23,58,63,14 9,34,79,48 2,27,90,59 .. ..             48,08,00
(48,07,99,467)

12,37 9,48,20 9,26 .. .. 22,70

(22,70,296)

3,36,22,31 14,92,58 69,80,91 5,42,33 .. .. 

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

51,96,41 1,88,65,29 22,68,79 1,15,33,71 .. .. 

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

4,47,22,41 12,09,87 1,45,24,94 6,33,63 .. .. 

3,54 .. 45 .. .. ..

86,69,12 8,00,00 11,04,67 .. .. .. 

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

1,33,54,12 27,84,09 1,00,51,63 19,05,91 .. .. 

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

10,55,13,25 5,48,73 99,25,42 14,48,30 .. .. 

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

11,12,45,78 13,99,00 3,51,17,09 6,04,01 .. .. 
5,65 .. .. .. .. ..

       ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ   ãÉäJÉä

 BªÉªÉ BÉÖEãÉ  +ÉxÉÖnÉxÉ/ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
¤ÉSÉiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ

(` cVÉÉ® àÉå)



 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

 1        2        3      

21- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ-
nkÉàÉiÉ 34,73,69 24,09,89

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

22- JÉÉtö +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ-
nkÉàÉiÉ  3,15,26,43 2,36,43

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 5,00 ..

23-  ÉÊ´ÉtöÙiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-
nkÉàÉiÉ 5,45,69,39 6,79,39,00

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

24- àÉÖphÉ +ÉÉè® ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ-
nkÉàÉiÉ 30,32,57                  41,58

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

25- ºÉbÃBÉE +ÉÉè®  VÉãÉ  {ÉÉÊ®´ÉcxÉ-
nkÉàÉiÉ 3,64,52,41 2,10,58,26

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

26- {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ-

nkÉàÉiÉ 89,16,08 66,29,00

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

27- gÉàÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-
nkÉàÉiÉ 3,58,39,00 83,78,29
|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

28- ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,xÉMÉ® +ÉÉè® OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ-

nkÉàÉiÉ 5,26,12,44 1,40,27,02

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 4,64,55 ..

29- ÉÊ´ÉkÉ-
nkÉàÉiÉ 67,81,25,28 13,77,53

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 45,50,00,08 67,00,74,76

30- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ-
nkÉàÉiÉ 97,27,51 41,24,04

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 3,05,87 ..

(` cVÉÉ® àÉå)

       ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ   ãÉäJÉä

+ÉxÉÖnÉxÉ /ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ xÉÉàÉ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ



 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

 4        5      6        7        8        9       

29,95,04 24,13,39 4,78,65 .. .. 3,50
(3,50,000)

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

3,16,75,75 2,17,72 .. 18,71 1,49,32 .. 
(1,49,32,006)

5,00 .. .. .. .. ..

4,16,93,46 5,21,92,36 1,28,75,93 1,57,46,64 .. .. 

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

28,18,12                  41,58 2,14,45 .. .. .. 

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

3,51,60,06 1,92,05,19 12,92,35 18,53,07 .. .. 

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

32,96,53 37,33,57 56,19,55 28,95,43 .. .. 

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

3,19,11,30 83,05,59 39,27,70 72,70 .. .. 
.. .. .. .. .. ..

4,32,82,67 1,40,33,08 93,29,77 .. .. 6,06
(6,06,266)

.. .. .. .. ..

55,68,29,36 7,42,56 12,12,95,92 6,34,97 .. .. 

42,34,01,54 67,00,75,18 3,15,98,54 .. .. 42
(42,183 )

85,95,84 37,74,38 11,31,67 3,49,66 .. .. 

.. .. 3,05,87 .. .. ..

+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ

(` cVÉÉ® àÉå)

 BªÉªÉ BÉÖEãÉ  +ÉxÉÖnÉxÉ/ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
¤ÉSÉiÉ

       ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ   ãÉäJÉä

4,64,55



 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

 1        2        3      

31- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-
nkÉàÉiÉ 13,60,02,36 4,39,52,49
|É£ÉÉÉÊ®iÉ 33,96 ..

32- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ={É ªÉÉäVÉxÉÉ 
nkÉàÉiÉ 14,24,41,13 12,69,17,50
|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

 VÉÉä½

nkÉàÉiÉ 3,56,12,04,43 66,42,75,12

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 46,37,25,48 68,15,63,35

4,02,49,29,91 1,34,58,38,47

       ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ   ãÉäJÉä

ºÉBÉEãÉ VÉÉä½

(` cVÉÉ® àÉå)

+ÉxÉÖnÉxÉ /ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ xÉÉàÉ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ



 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

 4        5      6        7        8        9       

9,88,63,75 3,45,48,47 3,71,38,61 94,04,02 .. .. 
17,50 .. 16,46 .. .. ..

9,11,04,62 10,37,55,09 5,13,36,51 2,31,62,41 .. .. 
.. .. .. .. .. ..

2,88,30,50,34 56,76,92,56 67,83,03,41 10,14,00,12 1,49,32 48,17,56
(1,49,32,006) (48,17,55,733)

43,03,65,34 67,17,15,61 3,33,61,34 98,70,86 1,20 23,12
(1,20,000) (23,12,479)

3,31,34,15,68 1,23,94,08,17 71,16,64,75 11,12,70,98 1,50,52 48,40,68
(1,50,52,006) (48,40,68,212)

       ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ   ãÉäJÉä

(` cVÉÉ® àÉå)

 BªÉªÉ BÉÖEãÉ  +ÉxÉÖnÉxÉ/ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
¤ÉSÉiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ



ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ  ºÉÉ®ÉÆ¶É 

(#ÃÉEàÉ¶É&)    

    ´É−ÉÇ 2019-20 àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊOÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉAAAA 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè&- 
 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

22-    JÉÉtÉ A´ÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

13- ÉËºÉSÉÉ<Ç, VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ- 

21-    ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ- 

28-    ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, xÉMÉ® +ÉÉè® OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ-   

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÎJÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè&- 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
05- £ÉÚ-®ÉVÉº´É +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 

        

   {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
13- ÉËºÉSÉÉ<Ç, VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ- 
29-    ÉÊ´ÉkÉ- 

 

SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ A´ÉÆ |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BªÉªÉ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉiÉ& 
=xÉBÉEä ºÉààÉÖJÉ n¶ÉÉÇA MÉA BªÉªÉ BÉEä +ÉöÆBÉE½Éå àÉå ´Éä ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ ({ÉÉÊ®ÉÊ¶É³ÉxÉÖºÉÉ® {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 461) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊVÉxcå ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BªÉªÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¶ÉÖr BªÉªÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊ´ÉkÉ 
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå n¶ÉÉÇA MÉA cé A 

àÉÉSÉÇ 2019-20 BÉEä nÉè®ÉxÉ 8 +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ (+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 04,05,10,11,13,21,31 iÉlÉÉ 
32) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ `̀̀̀ 23,73,74,481 BÉEÉ BªÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä cÖ+ÉÉ* ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ BªÉªÉ 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ +ÉÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè*  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå `̀̀̀ 9,07,85,418 BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÆSÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå (+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-
11,13,22,29 iÉlÉÉ 32) àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ/+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¤ÉVÉ] 
+ÉxÉÖnÉxÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 
BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä {Éè®É 12.5 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè*    

ðÊ]{{ðhðöÒ: {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2019-20 BÉEä nÉè®ÉxÉ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉc®hÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® ºÉä 
` 13,73.77 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE®/ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® +ÉÉc®hÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉSÉiÉ 
¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå àÉå cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*  ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ór BªÉªÉ BÉEä °ó{É 
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* ` 13,73.77 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä ` 12,02.25 BÉE®Éä½ ®ÉVÉº´É ¶ÉÉÒ−ÉÉç iÉlÉÉ  
` 1,71.52 BÉE®Éä½ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*  

|ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉä0 ´É c0) xÉä ` 13,73.77 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ BÉEä 
°ó{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEä °ó{É àÉå ´ÉÉ>SÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉä cè +ÉÉè® ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä =SSÉxiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 2019-20 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ ¤ÉSÉiÉ cè*  

 
(xiv)  



  
 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ    ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ    BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É 

(ºÉàÉÉ{iÉ) 
   

 ´É−ÉÇ 2019-20 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 

n¶ÉÉÇA MÉA BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè&ŸŸŸŸ 

         

      |É£ÉÉÉÊ®iÉ       nkÉàÉiÉ         

 ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 
     
  
                       (` ` ` ` cVÉÉ® àÉå)                 (` ` ` ` cVÉÉ® àÉå) 
 

 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ 43,03,65,34 67,17,15,61  2,88,30,50,34        56,76,92,56  
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ BªÉªÉ  

 
PÉ]ÉAÆ-{ÉÉÊ®ÉÊ¶É³ àÉå .. ..     24,03,72,98        61,20,95 
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç BÉÖEãÉ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ     

       

¶ÉÖr VÉÉä½ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE  
ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ  
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ-11 43,03,65,34   67,17,15,61 2,64,26,77,36        56,15,71,61 
àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 

 

={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É³ BÉEä {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 461 {É® ÉÊnªÉä MÉªÉä cé *  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(xv) 
 





  
                                            

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ 

<ºÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ àÉå 31 àÉÉSÉÇ 2020 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ 

ãÉäJÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ cé, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 204 A´ÉÆ 205 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå 

BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´É−ÉÇ àÉå BªÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE®iÉÉ cè* ´É−ÉÇ  BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxcå ABÉE {ÉßlÉBÉE ºÉÆBÉEãÉxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä (BÉEiÉÇBªÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 

1971 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉä®ä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé iÉlÉÉ <xcå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä A´ÉÆ AäºÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BÉEÉä−ÉÉMÉÉ®Éå, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå iÉlÉÉ 

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉ=SÉ®Éå, SÉÉãÉÉxÉÉå A´ÉÆ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE 

ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA ÉÊ´É´É®hÉÉå ºÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä−ÉÉMÉÉ®, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

àÉÖJªÉiÉ& |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE A´ÉÆ ºÉcÉªÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ 

iÉlÉÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå, àÉÉxÉBÉEÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ 

BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* àÉé ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ 

BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÚÄ* ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä àÉä®ä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ |ÉvÉÉxÉ 

àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ A´ÉÆ cBÉEnÉ®ÉÒ) BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 149 A´ÉÆ 151 iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä (BÉEiÉÇBªÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ 

BÉEÉÒ ¶ÉiÉç) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉiÉÆjÉ °ó{É ºÉä |ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®  (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ)  BÉEä 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, <xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ {É® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆºlÉÉAäÆ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉãÉMÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ, {ÉßlÉBÉE =kÉ®nÉªÉÉÒ 

{ÉnÉxÉÖµÉEàÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ fÉÆSÉÉ cè* 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEßiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <xÉ àÉÉxÉBÉEÉå 

uÉ®É ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ãÉäJÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ jÉÖÉÊ]ªÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ cé, <ºÉ {É® ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA càÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®å* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå A´ÉÆ |ÉBÉE]xÉÉå ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*   

 

 

 

 

(xvii) 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
àÉä®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉÒ xÉàÉÚxÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É, +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉÉå {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, àÉé +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ àÉå nÉÒ 

MÉªÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 204 A´ÉÆ 205 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 

31 àÉÉSÉÇ 2020 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ´É−ÉÇ àÉå BªÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉ−{ÉFÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉE®iÉä cé* 

<xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉàÉÚxÉÉ 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖnÂnä 31 àÉÉSÉÇ 2020 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä 

VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® {É® àÉä®ä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 

àÉÉàÉãÉä BÉEÉ àÉci´É 

àÉé ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖnnä {É® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ VÉÉä <xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ  

{ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè& 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ 2019-20 BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉÉ® nkÉàÉkÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä ` 49.91 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´É−ÉÇ 2013-14 ºÉä 2018-19 

BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ  ` 9,154.72 BÉE®ÉäbÃ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2020 iÉBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

ºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ*  ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 204 +ÉÉè® 205 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 

ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ BÉEÉÒ 

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉc ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BÉE®iÉÉ 

cè +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |É¤ÉxvÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ cÉÒxÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè*  

={É®ÉäBÉDiÉ àÉÖnnä {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ ÉÊcàÉÉSÉãÉ  |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´É−ÉÇ 2019Ÿ20 BÉEä ®ÉVªÉ  

ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç cè* 

 
 
 
 
 
 

ÉÊnxÉÉÆBÉE&  

ºlÉÉxÉ& xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

(ÉÊMÉ®ÉÒ¶É SöÆp àÉÖàÉÇÚ) 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-1-ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ 

  

(¶ÉÉÒ−ÉÇ-    2011-ºÉÆºÉn/®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ, 2216-+ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 7610-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ <iªÉÉÉÊn)  

   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE                             +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)    
     ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ    BªÉªÉ                                         ¤ÉSÉiÉ (-)        

            (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 39,85,27    
   41,44,14 40,78,59 (-)65,55 
   {ÉÚ®BÉE 1,58,87    

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    65,57 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 

 àÉÚãÉ 75,02    
     1,21,41 1,21,14 (-)27 
 {ÉÚ®BÉE 46,39 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ    6,42 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)  

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 3,05,00    
   5,34,72 5,33,99 (-)73 
   {ÉÚ®BÉE 2,29,72 
    
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ    73 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020) 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
 

 (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 65.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2020 
àÉå |ÉÉ{iÉ ` 1,58.87 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ` 65.57 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE 
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 (ii)   ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 0.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä ` 6.42 ãÉÉJÉ 
BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-1 (µÉEàÉ¶É&) 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(iii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE     +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
         BªÉªÉ       ¤ÉSÉiÉ (-)
               (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2011- ºÉÆºÉn/®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ- 
  02- ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ- 
 103-  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ- 
  01- ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ- 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 17,21.58    
 {ÉÚ®BÉE 13.93 15,43.32 15,43.33 ¨0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,92.19    

 àÉÉSÉÇ 2019 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,92.19 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hö cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 
nÉè®Éå {É® BªÉªÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ: |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 

 (iv)   ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&- 
   

           ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE        +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ          ¤ÉSÉiÉ (-) 
             (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
 

2011- ºÉÆºÉn/®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ 
   02- ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ- 
  101- ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ- 
   03- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 17,33.41    
 {ÉÚ®BÉE 1,44.94 19,57.27 19,57.28 ¨0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 78.92 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 78.92 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå 

BÉEä +ÉÉªÉBÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶ÉÂÂ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä ºÉààÉäãÉxÉ    

|ÉhÉÉãÉÉÒ/ÉÊãÉÉÎBÉDBÉE´Éb ÉÊµÉEº]ãÉ ÉÊbº{ÉãÉä |ÉÉäVÉäBÉD]®/ºÉcÉªÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É nÉè®Éå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 

¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*  

04-  {ÉÚ´ÉÇ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-1 (ºÉàÉÉ{iÉ) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 12.00    
   61.40 61.40 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 49.40  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 49.40 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä  
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE §ÉàÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ´ÉßöËr BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-2 -®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÊ®−Én    

 

¶ÉÉÒ−ÉÇ-  2012-®É−]Å{ÉÉÊiÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ/®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE, 2013-àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÊ®−Én iÉlÉÉ 
2216-+ÉÉ´ÉÉºÉ)  

        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE                                       +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ(¨)    
        ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ    BªÉªÉ                                                             ¤ÉSÉiÉ(-)    
               (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå)    
 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
 àÉÚãÉ 14,95,43    
   21,20,49 17,17,50 (-)4,02,99 
   {ÉÚ®BÉE 6,25,06 
    
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    2,44,59 
|É£ÉÉÉÊ®iÉ 
 àÉÚãÉ 7,53,53    
     7,53,53 6,71,38 (-)82,15 
 {ÉÚ®BÉE .. 
 
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ    81,42 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020) 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ    
 

(i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,02.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 6,25.06 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ ` 2,44.59 
BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ £ÉÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

(ii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 82.15 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä ` 81.42 
ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 (iii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   
       ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE       +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)    
         BªÉªÉ          ¤ÉSÉiÉ (-)    

              (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2013- àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÊ®−Én- 
 101- àÉÆÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ ={É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ- 
  01- àÉÆÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ ={É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ´ÉäiÉxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ         
 àÉÚãÉ 10,95.21    
 {ÉÚ®BÉE 4,40.06   13,33.05 11,85.94 (-)1,47.11 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2,02.22 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 2 (µÉEàÉ¶É&) 

 ` 1,47.11 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,02.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä ´É ªÉÉjöö {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉjö BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÉÊiÉlªÉ A´ÉÆ àÉxÉÉå®VÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

       ` 1,47.11 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

  105- àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ AäÉÎSUBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ- 
  01- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,60.00    
 {ÉÚ®BÉE 1,80.00   3,97.65 3,86.65 (-)11.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)42.35 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 42.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

(iv) |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ cÖ<Ç&- 

         ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE                             +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
         ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ    BªÉªÉ                                         ¤ÉSÉiÉ (-)        

          (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
 2012- ®É³Å{ÉÉÊiÉ/={É®É³Å{ÉÉÊiÉ/®ÉVªÉ{ÉÉãÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE- 
   03- ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ,ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE-  
  090- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ- 
   01- ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,07.09    
    3,62.89 3,62.20 (-)0.69 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)44.20 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 44.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

103-  {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
  01- ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,72.01    
     2,29.29 2,29.25 (-)0.04 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)42.72  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 42.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ªÉÉjöö {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

107-  ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉkÉä ºÉä BªÉªÉ- 
  01- ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉkÉä- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 2 (µÉEàÉ¶É&) 

    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 8.00    
       3.80 3.80 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4.20 

  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 4.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ iÉlÉÉ  
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |É£ÉÉ®Éå/ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  06- àÉ®ààÉiÉä- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3.10    
     .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.10 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 3.10 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÉæ BÉEÉ 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 (v) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ&    |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&- 
        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE                         +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ(¨)
       ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ    BªÉªÉ                                         ¤ÉSÉiÉ(-) 
        (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
 

2012-  ®É³Å{ÉÉÊiÉ/={É®É³Å{ÉÉÊiÉ/®ÉVªÉ{ÉÉãÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE- 
  03-  ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ,ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE- 
104-  ºÉiBÉEÉ® £ÉkÉÉ- 
  01-  ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ºÉiBÉEÉ® £ÉkÉä- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2.00    
     5.50 5.50 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 3.50 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 3.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 105- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ- 
 01- ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊVÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ  
 ´ÉMÉÇ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 0.51    
       3.00 3.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0           2.49 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 2.49 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ 
nÉ´ÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

108- ªÉÉjöö BªÉªÉ - 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 2 (ºÉàÉÉ{iÉ)  

   

01- ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjöö BªÉªÉ - 
    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 10.00    
       16.02 16.01 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0           6.02 

       àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 6.02 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉjöö {É® +ÉÉÊvÉBÉE 
BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
03- ÉÊ´ÉtÉÖiÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3.50    
     7.40 7.40 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 3.90 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 3.90 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÇ   
{É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-3- xªÉÉªÉ  |É¶ÉÉºÉxÉ   

(¶ÉÉÒ−ÉÇ-  2014-xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, 2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2062-ºÉiÉBÉEÇiÉÉ, 2070-+ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
ºÉä´ÉÉAÆ, 2216-+ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 4059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ) 

  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE                                        +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)    
        ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ    BªÉªÉ                    ¤ÉSÉiÉ (-)
                                  (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 2,00,01,14    
   2,00,01,14 1,65,43,67 (-)34,57,47 
 {ÉÚ®BÉE ..    
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    34,57,04 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 

 àÉÚãÉ 50,46,94    
   53,43,87 42,07,86 (-)11,36,01 
 {ÉÚ®BÉE 2,96,93 
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    11,35,98 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 7,16,00    
   15,20,00 8,46,15 (-)6,73,85 
 {ÉÚ®BÉE 8,04,00 
 
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É                                                     3,73,85 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020) 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 

 àÉÚãÉ ..     
   1,17,07 .. (-)1,17,07 
 {ÉÚ®BÉE 1,17,07 
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    1,17,07 
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

(i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå `11,36.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå ` 2,96.93 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉxÉÚnÉxÉ  £ÉÉÒ  
ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ* 

(ii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,73.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä         
{ÉE®´É®ÉÒ 2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 8,04.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ      
` 373.85 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ £ÉÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ * 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-3- (µÉEàÉ¶É&) 

 (iii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 1,17.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 1,17.07 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(iv) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE                                        +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
         BªÉªÉ                                                        ¤ÉSÉiÉ (-)
      (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2014- xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 105- ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ iÉlÉÉ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ-  
  01- xÉÉMÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 1,48,34.88    
   1,17,07.78 1,17,07.55 (-)0.23 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)31,27.10 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 31,27.10 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä, ªÉÉjÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, 
nÚ®£ÉÉ−É ´É {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

114-  ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ -  
  01- àÉcÉ+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ-   
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 11,93.52    
   10,86.74 10,86.74 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,06.78 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `1,06.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ´É ÉÊ´É¶Éä−É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  02- +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-   
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 22,07.41    
   18,74.29 18,74.29 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3,33.12 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,33.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  03- ®ÉVªÉ xªÉÉªÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ {É® BªÉªÉ-   
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 2,95.43    
   2,43.36 2,43.36 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)52.07 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-3- (µÉEàÉ¶É&)  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 52.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ´É VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ      
cÖ<Ç*  

 116- ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ-  
  01- ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 8,23.76    
   5,43.00 5,42.99  (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2,80.76 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,80.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
BÉEä =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ´É VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2059-  ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
  01-  BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ- 
 053-  ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉÖ®ààÉiÉ- 
  48-  +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®LÉ®JÉÉ´É- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

  (i) àÉÚãÉ 1.32    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.32 

 58-   àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (ii) àÉÚãÉ 1.32    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.32 

 86- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ xªÉÉªÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 
   MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (iii) àÉÚãÉ    1.32    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.32 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 3.96 ãÉÉJÉÂ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

2070-  +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ - 
 105-  ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉÄSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ- 
  04-  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉàÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ- 
   MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 26.24    
   13.66 13.66 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)12.58 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-3- (µÉEàÉ¶É&)     

   àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12.58 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
 ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

(v) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç¢¢¢¢- 

           ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)    
   BªÉªÉ                                                        ¤ÉSÉiÉ (-)
      (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 

2014- xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 102- =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ- 
  05- <Ç-BÉEÉä]Ç ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ({ÉEäVÉ-II)- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 0.01    
   74.31 74.31 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    74.30 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 74.30 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ <Ç-BÉEÉä]Ç ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb 
|ÉÉäVÉäBÉD] -II BÉEÉä +ÉBªÉÉÊªÉiÉ ¶Éä−É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

108- nhb xªÉÉªÉÉãÉªÉ- 
 01- MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉä ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉäVÉxÉ ®ÉÉÊ¶É- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 90.00    
   1,21.25 1,21.05  (-)0.20 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    31.25 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 31.25 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 02- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,38.91    
 {ÉÚ®BÉE  5,47.65 5,47.65 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,08.74 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,08.74 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEà{ÉªÉÚ]® cÉbÇ´ÉäªÉ® 
 {ÉEèBÉDºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ,{ÉExÉÉÔSÉ® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ, 
 ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

04- {ÉÉÒÉÊ½iÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 12.00    
   2,21.43 2,21.43 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  2,09.43 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,09.43 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä    
àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä/FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ  BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-3- (µÉEàÉ¶É&) 

2059-  ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
  01-  BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
  053- ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉÖ®ààÉiÉ- 
   38- =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®LÉ®JÉÉ´É- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 38.54    
   60.97 60.97 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          22.43 

57-  ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii)  àÉÚãÉ 1.32    

   6.96 6.96 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0            5.64 

2216-  +ÉÉ´ÉºÉÉÒªÉ- 
 01-  ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 053-  àÉÖ®ààÉiÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É- 
  01-  +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(iii)  àÉÚãÉ         35.13    
   42.71 42.71 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  7.58 

       ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `35.65 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/+ÉÉ´ÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÖ®ààÉiÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ * 

(vi) |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç¢¢¢¢- 

        ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE                                        +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ                                                    ¤ÉSÉiÉ (-)
      (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2014- xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-    
 102- =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ- 
  01- =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 46,52.35    
 {ÉÚ®BÉE  2,96.93 39,55.62 39,55.59 (-)0.03 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)9,93.66 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 9,93.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä, ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä, ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®   
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2062- ºÉiÉBÉEÇiÉÉ- 
 103- ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ/={É-ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ- 
  01- ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-3- (µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,94.59    
   2,52.27 2,52.27   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,42.32 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 1,42.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ  

(vii)  nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-  
 

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE                                                        +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
         BªÉªÉ                                                                        ¤ÉSÉiÉ (-)
                                                                                                                              (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 

    4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉhÉÇ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 01-  BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ - 
 051- ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ- 
 15-  xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ =ilÉÉxÉ- 
   BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2.00    
 {ÉÚ®BÉE  5,70.00 36.06 36.06 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)5,35.94  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,35.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ   
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 5,72.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 10.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ `10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ          
ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

 25-  ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉhÉÇ - 
   ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,00.00 3,00.00                ..           (-)3,00.00 

 ` 3,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

(viii)  ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç-  

          ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)     
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)     
        (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)    

4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉhÉÇ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ    {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-3- (ºÉàÉÉ{iÉ)     

 01-  BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ - 
 051-  ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ- 
 15-  xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ =ilÉÉxÉ-   

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 3,93.00    

   5,64.09   5,64.10       ¨0.01
         

{ÉÖxÉÉÌ´É0        1,71.09 

31- ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtööãÉªÉ- 
      MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1.00    

   2.00 2.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1.00 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,72.09 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉÇvÉxÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÉæ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 (ix) |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 

    ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE                                        +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
         BªÉªÉ                                                        ¤ÉSÉiÉ (-)
          (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉhÉÇ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01-  BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
 051-  ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ- 
  15-  xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ =ilÉÉxÉ-        

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 1,17.07    
   ..    .. .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,17.07 

{ÉE®´É®ÉÒ 2020 àÉå +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ `1,17.07 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉÖJªÉ 
BÉEÉªÉÉç àÉå BªÉªÉ ¤ÉÖBÉE xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 31 àÉÉSÉÇ 2020 BÉEÉä +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 4- ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ  

 (¶ÉÉÒ−ÉÇ- 2051-ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 2052- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ, 2053- ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, 2059- 
ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2070-+ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ, 2075- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ, 2216- 
+ÉÉ´ÉÉºÉ, 2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ, 2251- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ -ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ, 3425- 
+ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, 3435- {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, 3451- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ- 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 4059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 4235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ 
+ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ)  

     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
       (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 2,19,77,68    
   2,39,09,01 1,85,02,50 (-)54,06,51 
   {ÉÚ®BÉE 19,31,33    

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    38,53,73 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 

 àÉÚãÉ 10,03,20    
   15,56,42 13,54,74 (-)2,01,68 
   {ÉÚ®BÉE 5,53,22    

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    2,01,68 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 2    
     21,93,82 9,02 (-)21,84,80 
 {ÉÚ®BÉE 21,93,80 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ    20,90,02 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020) 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

(i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 54,06.51 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 19,31.33 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE  ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ £÷÷Ò ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ +ÉÉè® ` 38,53.73 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr 
cÖ+ÉÉ* 

(ii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 2,01.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 5,53.22 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 
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  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 4 (µÉEàÉ¶É&) 

(iii)  {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 21,84.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ  
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 21,93.80 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ ` 20,90.02 
ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ *  

  

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
(iv) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

    ¶ÉÉÒ−ÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
           ( `̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2052- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÄ- 
 090- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ- 
  01- àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ- 
   MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 72,97.07    
 {ÉÚ®BÉE 2,62.81   53,98.87 53,98.87  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)21,61.01 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 21,61.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ  ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEàÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ´ÉtöÖiÉ iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE ´É àÉÖ®ààiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE 
BªÉªÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEå]ÉÒxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ £ÉkÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® 
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

02- ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 7,43.83    
     5,62.40 5,62.40 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,81.43 

03- +ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉE®ÉvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1,35.84    

     91.18 91.18  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)44.66 

04- MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 4,02.72    

     3,31.85 3,31.85 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)70.87 

05- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 4 (µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv) àÉÚãÉ 6,79.77    
     4,72.80 4,72.80 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,06.97 
    

06- ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(v) àÉÚãÉ 9,10.09    

     7,71.10 7,71.10 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,38.99 
 

    ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÄSÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,42.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ  
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

091- ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ-  
  01- +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ- 
   MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,77.93    
  0.01   1,67.76 1,67.60 (-)0.16 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,10.18 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,10.18 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¤ÉÉÿö ºjÉÉäiÉ 
´ÉÉcxÉÉå, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ ´É ºxÉäcBÉE, nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ´ÉtöÖiÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<ÇÇ*  

 

2053- ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
 800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
 01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ ÉÊn´ÉºÉ,MÉhÉiÉxjÉ ÉÊn´ÉºÉ iÉlÉÉ  
 º´ÉiÉxiÉjÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå {É® BªÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 40.00    
 {ÉÚ®BÉE 5,95.00   6,15.57 4,89.86  (-)1,25.71 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)19.43 

 ` 1,25.71 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19.43 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 ` 1,25.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ( +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

2070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ-  
 115-  +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉäº]ãÉ <iªÉÉÉÊn-  
 02- xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 4,00.00    

    7,50.00 .. (-)7,50.00 
 {ÉÚ®BÉE 3,50.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 4 (µÉEàÉ¶É&) 

2075-  ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÄ-  
 800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
 03- ´ÉÉÒ®iÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® - 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 2,50.00 2,50.00 .. (-)2,50.00
     

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 10,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ 
 |ÉÉÊiÉÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

04-  àÉßiÉ/¶ÉcÉÒn iÉlÉÉ +É{ÉÆMÉ cÖA ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 15.00    
 {ÉÚ®BÉE 3,80.00   3,71.70 ..   (-)3,71.70 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)23.30 

 ` 3,71.70 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 23.30 

ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¶ÉcÉÒn iÉlÉÉ +É{ÉÆMÉ cÖA ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 ` 3,71.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

10- 65 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä > {É® BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä {Éé¶ÉxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 6,20.00    
 {ÉÚ®BÉE 1,60.00   7,53.03 7,53.03 ..   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)26.97 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 26.97 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå 
BÉEä {Éé¶ÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

14- +ÉxªÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cèÉÊãÉBÉEÉì{]® ºÉä´ÉÉAÆ- 
      MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
     àÉÚãÉ 17,00.00    
     15,67.91 15,67.91 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,32.09 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,32.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +É|ÉèãÉ ºÉä VÉÚxÉ 

2019 BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉÉå iÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cèÉÊãÉBÉEÉì{]® BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä 

BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
  05- ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 053-  àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É-  
 04- xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ 
 àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 4 (µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 0.67    
   .. 0.67 ¨0.67 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)0.67 

 ` 0.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BªÉªÉ ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É  

` 0.67 ãÉÉJÉ BÉEÉä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä 

BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 ` 0.67 ãÉÉJÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BªÉªÉ BÉEä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 04- ºÉà{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 82.10    
   59.32 59.32 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)22.78 

2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
60- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 

200- +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-  
 01- ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ             87.95    

   56.58 56.58 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)31.37   

  04-  ÉÊ´É¶Éä−É ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii) àÉÚãÉ             31.25    
   19.48 19.48 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)11.77 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 65.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 05- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä−É- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 12,66.84    

   8,64.32 8,64.32 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)4,02.52 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,02.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ  ºÉäxÉÉxÉÉÒ BÉEä {Éé¶ÉxÉ  
ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

06- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É º´ÉiÉxjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ¤ÉÉäbÇ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 4 (µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4.22    

   0.03 0.03 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)4.19 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.19 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ 
BÉEãªÉÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 2251- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 
 090- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ- 
 01- º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 

    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 4,15.61    
   3,11.81 3,11.81 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,03.80 
  

 02- ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 1,54.63    
   1,06.79 1,06.79 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)47.84 

 03-   ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii) àÉÚãÉ 3,76.32    
   2,85.50 2,85.49 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)90.82 

 08-   ªÉÖ´ÉBÉE ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
   MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(iv) àÉÚãÉ 82.68    
     71.33 71.33 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11.35 

={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,53.81 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä  BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

3425-  +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
60- +ÉxªÉ- 

 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
  02- {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,19.21    
   2,40.77 2,40.77 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)78.44 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 4 (µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 78.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,25.00    
   1,60.91 1,04.91 (-)56.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,64.09  
 

 ` 56.00 ãÉÉJÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,64.09         
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

           ` 56.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

3451-  ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÄ- 
 090-  ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ- 
  01-  BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 3,13.06    

   2,28.19 2,28.19 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)84.87 

02-  =tÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1,62.18    

   1,17.65 1,17.65 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)44.53 

04- {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii) àÉÚãÉ 1,34.32    
   1,08.94 1,08.95 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)25.38 

05-  OÉÉàÉÉÒhÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iv) àÉÚãÉ 1,29.92    
   99.99 99.98 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)29.93 

07-  =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(v) àÉÚãÉ 3,21.12    

   2,36.23 2,36.23 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)84.89 

08- {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 



 
 

 
22 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 4 (µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(vi)  àÉÚãÉ 1,82.64    

   1,15.59 1,15.58 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)67.05 

10- ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(vii) àÉÚãÉ 1,30.35    
   92.96 92.95 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)37.39 

  11-  ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´Ékö +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =tÉàÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (viii) àÉÚãÉ 50.94    
   14.49 14.49 ..   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)36.45 

13- +ÉxªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ix) àÉÚãÉ 1,58.51    

   1,08.34 1,08.34 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)50.17 

={É®ÉäBÉDiÉ xÉÉè àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,60.66 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  (v) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç &- 
 

         ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE          +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
                                         BªÉªÉ             ¤ÉSÉiÉ (-)
              (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  
2052- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
090- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ -  
 07- ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,56.71    

   5,35.60 5,35.60 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  78.89 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 78.89 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
àÉÆcMÉÉ<Ç £Éköä +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
 01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ-  
053- ®JÉ ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ- 
27- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 4 (µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 24.53    

   2,56.63 2,56.62 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,32.10 

28- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
 BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 

     MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii)  àÉÚãÉ 7.93     

   1,37.76 1,37.76 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,29.83 

39-  ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 
      MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii)  àÉÚãÉ 4.64     

   40.78 40.78 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 36.14     

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,98.07 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ/®JÉ®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 
115- +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉßc, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉìº]ãÉ <iªÉÉÉÊn- 
 01- +ÉÉÉÊiÉlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ-  

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 63.96 
   1,30.69 1,30.69 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 66.73 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 66.73 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉÉå 
{É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2075- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÄ- 
800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
09- +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

       àÉÚãÉ       5.00 
   6.86 6.86 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0           1.86  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.86 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ MÉÉè®´É {ÉÖ®ºBÉEÉ® 
|Éä®hÉÉ ºjÉÉäiÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

  13-  ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 4 (µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ           6.00 
   36.00 36.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0           30.00  

       àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ´ÉÉÊ®−~  
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE JÉäãÉ {ÉÉÊ®ºÉ® VÉÖxMÉÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ®èãÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 05- ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
053- ®JÉ-®JÉÉ´É A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉ 
 01- +ÉxªÉ ®JÉ-®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ-  

  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 1,90.16    
 {ÉÚ®BÉE 20.16   3,16.42 3,16.42 ..    
  {ÉÖxÉÉÌ´É0        1,06.10 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,06.10 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É 
BÉEÉªÉÉæ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä cÖ+ÉÉ* 

2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ- 
  60- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 200- +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  09- àÉßiÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖOÉc +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 4.00    
   5.90 5.90 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  1.90 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.90 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå  
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä  àÉßiÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖOÉc +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ  
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ c+ÉÉ*  

(vi) |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 
        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE          +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
                                     BªÉªÉ              ¤ÉSÉiÉ (-) 
                     (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  

2051- ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ- 
102- ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-  
01- ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 10,03.20 
 {ÉÚ®BÉE 5,53.22 13,54.74 13,54.74 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,01.68 
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 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 4 (ºÉàÉÉ{iÉ) 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 2,01.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

(vii)  nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

    ¶ÉÉÒ−ÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
              (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 60- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
051- ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
  05- ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ PÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 20,90.00 
     ..   .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20,90.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ` 20,90.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
ºÉÆJªÉÉ 10 àÉå ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ MÉãÉiÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* VÉÉäÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 
12.5 (i) ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉVÉ] àÉèxªÉÚãÉ 1971 iÉlÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2009 BÉEä 44 
(3) BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè* 

4235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 02- ºÉàÉÉVÉ  BÉEãªÉÉhÉ-  
800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
03- ªÉÖr ºàÉßÉÊiÉ ºàÉÉ®BÉE ºÉÆOÉcÉãÉªÉ vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

       àÉÚãÉ              0.01    
 {ÉÚ®BÉE    99.43   99.43             4.65            (-)94.78  
.      {ÉÖxÉÉÌ´É0          (-)0.01 

       ` 94.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
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 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-5- £ÉÚ-®ÉVÉº´É +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ    

 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ- 2029-£ÉÚ-®ÉVÉº´É, 2030- º]Éà{É iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, 2053- ÉÊVÉãÉÉ  |É¶ÉÉºÉxÉ, 2059- ãÉÉäBÉE 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ, 2235-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ,  2245- |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE 
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ  BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉciÉ, 2401- {ÉEºÉãÉ    BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ, 2506- £ÉÚ-ºÉÖvÉÉ®, 2702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç, 
3454- VÉxÉMÉhÉxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ 4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ) 

         BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
       (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
 àÉÚãÉ 7,24,58,76    

   17,48,54,95 10,96,91,51 (-)6,51,63,44 
   {ÉÚ®BÉE 10,23,96,19  

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)         1,04,30,04 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 
 àÉÚãÉ ..    
   .. 1,20 ¨1,20 
   {ÉÚ®BÉE ..  

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É    ..  
   

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 
 àÉÚãÉ 10,90,00    
      10,90,00 3,58,24 (-)7,31,76 
 {ÉÚ®BÉE .. 

 ´É−ÉÇ BÉEää nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  

       ®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)                                  38,73 

   
 ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

 
 

 (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 1,20,000 BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* 

 (ii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,51,63.44 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 10,23,96.19 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ          
` 1,04,30.04 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*   
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 5 (µÉEàÉ¶É&) 

 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
(iii)     nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 
          ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
         BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
        (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2029-  £ÉÚ- ®ÉVÉº´É- 
 102-  ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ BÉEÉªÉÇ- 
  02- ´ÉxÉ ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 7,06.37    
   5,97.80 5,97.79 (-)0.01 
   {ÉÚxÉÉÌ´É0 (-)1,08.57 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,08.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ãÉÉÎà¤ÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉöÆä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

03- ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

  àÉÚãÉ        26,77.92    
   17,43.21 17,43.10 (-)0.11 
   {ÉÚxÉÉÌ´É0   (-)9,34.71 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9,34.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå        
BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ãÉÉÎà¤ÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉöä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 
+ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÁö ºjÉÉäiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

04- ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉMÉÆbÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ        23,56.55    
 {ÉÚ®BÉE           0.01     16,40.76 16,40.76 ..  
   {ÉÚxÉÉÌ´É0   (-)7,15.80 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,15.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒä àÉÖJªÉiÉ&           
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä A´ÉÆ ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç * 

103- £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ 
02- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ |É£ÉÉ®- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ       1,42,72.51    
   1,04,03.62 1,03,64.89 (-)38.73 

{ÉÚxÉÉÌ´É0   (-)38,68.89 
` 38.73 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 38,68.89 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä, 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 5 (µÉEàÉ¶É&) 

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ,nÚ®£ÉÉ−É,VÉãÉ,ÉÊ´ÉtöÖiÉ +ÉÉè® 
ªÉÉjÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ 
ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

03- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ £ÉÚ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ºÉÖnßfÃÉÒBÉE®hÉ- 
       àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
       ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 1.00    
   ..                      ..             ..  
       {ÉÚxÉÉÌ´É0   (-)1.00  
       àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 

|ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ         3,50.26    
   1,30.38 1,30.37 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)2,19.88 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,19.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒä ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä  
+ÉÉ´ÉnxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä, +ÉÉè® 
nÚ®£ÉÉ−É,{ÉÉxÉÉÒ ´É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 

04-   |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ £ÉÚ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå  
 BÉEÉ ºÉÖnßfÉÒBÉE®hÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ         23,96.38    
   17,76.78 17,74.30 (-)2.48 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)6,19.60 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,19.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä nÚ®£ÉÉ−É,{ÉÉxÉÉÒ ´É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, ªÉÉjÉÉ {É® BÉEàÉ 
BªÉªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® 
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 

2053- ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 093- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ- 
  01- ºÉÉàÉÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,66,39.13    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 1,52,65.82 1,37,52.45 (-)15,13.37 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)13,73.32 

 

` 15,13.37 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÎiÉàÉºÉÉ®£ÉÚiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ 
uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 13,73.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä,´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ 
cÉäxÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® {Éè]ÅÉ äãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® xÉA BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¡xÉÉÔSÉ®,´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® n®  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 5 (µÉEàÉ¶É&) 

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´É BÉE® BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç * 

 ` 15,13.37 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÎiÉàÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

094- +ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ-  
 01- ={É àÉhbãÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 21,45.88    
                        17,43.69 17,44.68 $0.99 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,02.19 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,02.19 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ {É® 
BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 

04-  £ÉÚ-+ÉVÉÇxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ-   
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ        1,51.40    
   33.73 95.99 $62.26 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,17.67  

` 62.26 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå       
` 1,17.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ,àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä,´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

            ` 62.26 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÎiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
 

05-  ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ (®ÉciÉ AǼ É {ÉÖxÉÇ´ÉÉÇºÉ)-   
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

       àÉÚãÉ        98.60    
   70.79 70.80 $0.01 

{ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)27.81 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 27.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 

 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  04-  ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ®Éäb ªÉÚVÉºÉÇ AÆ´É {ÉänäÉÎº]ÅªÉxÉ +ÉÉÊàÉÉÊxÉ]ÉÒ {ÉEÆb- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ            1.00    
   ..                      ..             ..  

{ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)1.00 

` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ     
lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 5 (µÉEàÉ¶É&)  

2235- ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 01- {ÉÖxÉÇ´ÉÉºÉ  - 
202- +ÉxªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ  ªÉÉäVÉxÉÉAÆ-  

   01- ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ-   
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,27.59    
   84.03 84.05 $0.02 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)43.56 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 43.56 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, àÉÖJªÉiÉ& 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 

2245- |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå ®ÉciÉ- 
  01-  ºÉÚJÉÉ- 
101- +ÉxÉÖOÉÉÉÊcBÉE ®ÉciÉ-  
07-  n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ- 

   BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) {ÉÚ®BÉE 0.01    
                         3,60.00 .. (-)3,60.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 3,59.99 

102- {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
01-  ]ÅBÉE +ÉÉÉÊn ºÉä {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 

   BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(ii) {ÉÚ®BÉE 0.01    
                         1,00.00 .. (-)1,00.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 99.99 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 4,60.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå 
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,59.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 4,60.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2020)*  

 02- ¤ÉÉfÃ, SÉµÉE´ÉÉiÉ <iªÉÉÉÊn- 
101- +ÉxÉÖOÉÉÉÊcBÉE ®ÉciÉ- 
 01- BÉEè¶É bÉäãÉ- xÉBÉEn ÉÊxÉ´ÉÉÇcnÉxÉ- 
        BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
       {ÉÚ®BÉE 31,00.00             31,00.00 ..         (-)31,00.00 
 

   ` 31,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÎiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
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 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 5 (µÉEàÉ¶É&) 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 35,00.00    
   13,00.00 ..      (-)13,00.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)22,00.00 
 

` 13,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 22,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç * 

        ` 13,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÎiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
 

102- {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 01-  {ÉäªÉVÉãÉ {É® BªÉªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 10.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.00 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

106- FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® {ÉÖãÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ AÆ´É {ÉÖxÉÇºlÉÉ{ÉxÉÉ  - 
 01-  ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® {ÉÖãÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉÂ {É® BªÉªÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-   
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    
 {ÉÚ®BÉE 2,45,00.00 2,45,00.00 ..   (-)2,45,00.00 
     

` 2,45,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020½* 

01-  ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® {ÉÖãÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ-    
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
àÉÚãÉ 85,40.00    

                         66,08.00 .. (-)66,08.00 
{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)19,32.00 

` 66,08.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ  
àÉå ` 19,32.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® {ÉÖãÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

` 66,08.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020½* 
 

109- FÉÉÊiÉOÉºiÉ, VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, VÉãÉ +ÉÉè® àÉãÉ  
 BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉÇºlÉÉ{ÉxÉÉ-  

 01- {ÉäªÉVÉãÉ iÉlÉÉ àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ  
 BÉEÉä cÖA xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BªÉªÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 1,34,00.00  1,34,00.00 ..  (-)1,34,00.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 5 (µÉEàÉ¶É&) 

` 1,34,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020½* 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

       àÉÚãÉ 31,00.00    
                         24,50.00 .. (-)24,50.00 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)6,50.00   
 

` 24,50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÎiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020å {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå   
` 6,50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ  FÉÉÊiÉOÉºiÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ,VÉãÉ ´É àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉªÉÉæ BÉEÉÒ àÉÖ®ààÉiÉ AÆ´É 
{ÉÖxÉÇºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 
 

` 24,50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020½* 
 

111-  ¶ÉÉäBÉE ºÉÆiÉß{iÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖOÉc +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 01-  +ÉxÉÖOÉc {ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       {ÉÚ®BÉE 30,49.00    
                         29,99.00 .. (-)29,99.00 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)50.00  

` 29,99.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÎiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå       
` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

29,99.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020½* 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
{ÉÚ®BÉE         75,00.00         75,00.00        ..       (-)75,00.00 
 
` 75,00.00  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020½* 

113-  PÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÖ®ààÉiÉ/ A´ÉÆ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 01-  PÉ®Éå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉxÉÖnÉxÉ- 
      BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   

ªÉÉäVÉxÉÉ 
{ÉÚ®BÉE 60.98    

                         8,17.00 .. (-)8,17.00 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0         7,56.02 

 ̀  8,17.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÎiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 7,56.02 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ 
VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

` 8,17.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020½* 

 
 



33 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 5 (µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
àÉÚãÉ 25,00.00    

                         4,50.00 .. (-)4,50.00 
{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)20,50.00 

 ̀  4,50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÎiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå       
` 20,50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ PÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÖ®ààÉiÉ/ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

` 4,50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020½*    

193- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/ 
 ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ- 

 01- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/ 
 ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (i) {ÉÚ®BÉE       64,80.00         64,80.00      ..       (-)64,80.00 
                             
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii)   {ÉÚ®BÉE       30,00.00         30,00.00        ..            (-)30,00.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 94,80.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2020½* VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 4,88,64.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ * 

 05- ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ- 
101- ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ®VÉ´ÉÇ {ÉEhb 
 A´ÉÆ VÉàÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ-  

 01- ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ  ®ÉciÉ BÉEÉä−É BÉEÉä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ-   
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,87,00.00    
   2,25,93.00         2,25,93.00              .. 
   {ÉÚxÉÉÌ´É0 (-)61,07.00 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 61,07.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä             
` 5,18,06.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

901-  ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä PÉ]É<Ç ®ÉÉÊ¶É - 
 01-  ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä PÉ]É<Ç ®ÉÉÊ¶É |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ-  
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  

       àÉÚãÉ (-)2,87,00.00    
   (-)2,25,93.00 ..      ¨2,25,93.00  
   {ÉÚxÉÉÌ´É0 61,07.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 5 (µÉEàÉ¶É&) 

 

`  2,25,93.00 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÎiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 61,07.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉä jÉ@hÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉàÉ°ó{É 
ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ jÉ@hÉÉiàÉBÉE ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉäÉÊBÉE MÉãÉiÉ ãÉäJÉÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè*  
` 2,25,93.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÎiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ jÉ@hÉÉiàÉBÉE ®JÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
|ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020½*  

 

 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
102- +ÉÉ{ÉnÉ =xàÉÖJÉ FÉäjÉÉå àÉå  +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ-  
 01- +ÉÉ{ÉnÉ =xàÉÖJÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ-   
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    
 {ÉÚ®BÉE 0.01    
     3,00.00 ..  (-)3,00.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,99.99 

 

` 3,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÎiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå        
` 2,99.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ =bÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉÖ{É® SÉµÉE´ÉÉiÉ nß¶ªÉ (iÉÚ{ÉEöxÉ) ºÉä OÉÉÊºÉiÉÉå BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ * 

` 3,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020½* 

02- iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkööªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ -   
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
{ÉÚ®BÉE 0.01    

     10,00.00 ..  (-)10,00.00 
{ÉÖxÉÉÌ´É0 9,99.99 

` 10,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÎiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 9,99.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ JÉÉäVÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ * 

` 10,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020½* 
 

05- FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
      MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    
 àÉÚãÉ 5,50.00    
   14,35.00 ..  (-)14,35.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 8,85.00 
 

` 14,35.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÎiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 8,85.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE 
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ * 
` 14,35.00  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020½* 

2506-  £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®- 
 102- SÉBÉE¤ÉxnÉÒ- 
  01-  àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 5 (µÉEàÉ¶É&) 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,11.05    
   2,21.46 2,21.36 (-)0.10 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,89.59 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,89.59 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒä àÉÖJªÉiÉ& 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 
+ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É {ÉÉxÉÉÒ ´É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 02- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 3,55.16    
   1,71.27 1,71.26 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,83.89 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,83.89 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ 
{É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

3454-  VÉxÉMÉhÉxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ- 
  02- ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ- 
 110-  ®ÉVÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ- 
  02- +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä−~- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 64.35    
                                       38.70 42.49 ¨3.79 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.65 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 (iv)  ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-  
       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
        ( `̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)    
 

2029- £ÉÚ-®ÉVÉº´É- 
103- £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ-  
  01-  +ÉvÉÉÒFÉhÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,76.70    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 3,14.98 3,15.17 ¨0.19 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  38.27 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 38.27 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ 
BÉE®xÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ * 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 5 (µÉEàÉ¶É&) 

2030-  º]Éà{É iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ-  
  01-  º]Éà{É xªÉÉªÉÉÊªÉBÉE 
102- º]Éà{É ¤ÉäSÉxÉä {É® BªÉªÉ  -  
  01-  º]Éà{É ´Éèxb® BÉEä uÉ®É º]Éà{É ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® BªÉªÉ-    - 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 1.00    
   19.37 13.53 (-)5.84 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 18.37 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 18.37 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä ÉÊ]BÉE] ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® UÖ] näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ * 

 02-  º]Éà{É xªÉÉªÉÉÊªÉBÉEäiÉ®- 
 101-  º]Éà{É  BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ- 
  01-  BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ® xÉÉÉÊºÉBÉE- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 2,26.89    
   17,54.49 17,54.49  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  15,27.60 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15,27.60 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÖphÉÉãÉªÉ 
cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÖphÉÉãÉªÉ àÉcÉ®É−]Å BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ * 

102-  º]Éà{É  BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® BªÉªÉ- 
01-  º]Éà{É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE] ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ-    
      MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 1.00    
   1,63.80 1,29.68 (-)34.12 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 1,62.80 

` 34.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÎiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå   
` 1,62.80 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® UÚ] näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ * 

` 34.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020½* 

  02-  xÉÉä]®ÉÒªÉiÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 1.00    
   19.04 9.49 (-)9.55 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 18.04 

` 9.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÎiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå    
` 18.04 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® UÚ] näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ 
VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

` 9.55  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020½*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 5 (µÉEàÉ¶É&) 

03-  ®ÉVÉº´É ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

       àÉÚãÉ 1.00    
   9.73 4.90 (-)4.83 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 8.73 

` 4.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÎiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå    
` 8.73 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉVÉº´É ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® UÚ] näxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  
` 4.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÎiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020½*  

2053- ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 
 093- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ- 
  03- ´ÉBÉEÂ{ÉE xªÉÉªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® BªÉªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 33.65    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 59.60 57.58 (-)2.02 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  25.94 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25.94 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä |É£ÉÉ®Éå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉBÉEÂ{ÉE xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ 
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ªÉÉjÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*  

2216-  +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 05-  ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÖãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
053-  àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É- 
 01-  +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 
     MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 8.26    
     21.29 24.96 ¨3.67 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0  13.03 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 13.03 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ  
àÉ®ààÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

2401- {ÉEºÉãÉ BÉEßÉÊ−É-BÉEàÉÇ-   
111- BÉEßÉÊ−É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ-   
  04- BÉEßÉÊ−É MÉhÉxÉÉ- 
      BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
      ªÉÉäVÉxÉÉ 
       {ÉÚ®BÉE 0.08 
    78.88 82.54 ¨3.66 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 78.80 

` 3.66 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÎiÉàÉ+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  
` 78.80 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ àÉÉxÉnäªÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® 
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 5 (µÉEàÉ¶É&)    

` 3.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÎiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ  |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
 

2702-  ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
 80-  ºÉÉàÉÉxªÉ- 
800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  07-  ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉÆBÉEbÉå BÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ-   

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
      ªÉÉäVÉxÉÉ 
       {ÉÚ®BÉE 0.04 
    17.35 26.43 ¨9.08 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0 17.31 

` 9.08 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÎiÉàÉ+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ  BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
`17.31 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ * 

` 9.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ  +ÉÆÉÎiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ  |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
 

(v)   |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-    
        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
         ( `̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2053- ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
093- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
  01- ºÉÉàÉÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
        ..                   ..                1.20            ¨1.20 

 
ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä  ` 1.20 ãÉÉJÉ BÉEä BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020½* 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

(vi)  nköàÉkö +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-    

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
        ( `̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
 01-  BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
051-  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 30-  ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i)    àÉÚãÉ           2,00.00             2,00.00                ..            (-)2,00.00  
 
 33-  iÉcºÉÉÒãÉ/ ={É- iÉcºÉÉÒãÉ £É´ÉxÉ-  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 5 (ºÉàÉÉ{iÉ)    

    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii)   àÉÚãÉ           1,00.00             1,00.00            62.97              (-)37.03 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 2,37.03  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ  BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2020½* 

37-  BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä/{É]´ÉÉ® £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  
ªÉÉäVÉxÉÉ 

       àÉÚãÉ 7,90.00    
   7,51.27 2,95.27 (-)4,56.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)38.73 

` 4,56.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÎiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå         
` 38.73 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç * 

` 4,56.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ¼+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020½* 
 

(vii) +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 

 iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ xÉ0 ®ä´É (bÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ.) (A{ÉE) 4-2/2000-VII ÉÊnxÉÉÆBÉE 21/2/2011 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä BÉEä =nÂnä¶ªÉ ºÉä ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 
BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ¤ÉÉfÃ, +ÉÉäãÉÉ´ÉßÉÎ−], SÉµÉE´ÉÉiÉ, +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä +ÉÉè® ºÉÚJÉÉ 
<iªÉÉÉÊn {É® ®ÉciÉ ÉÊnãÉ´ÉÉ ºÉBÉEä* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä µÉEàÉ¶É& 90&10 BÉEÉÒ 
+ÉÉèºÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*  

 iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ cäiÉÖ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ  ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉå ãÉäJÉÉ 
¶ÉÉÒ−ÉÇ 8121- ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ {ÉEhb iÉlÉÉ 122- ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ |ÉÉ{iÉ PÉ]BÉEÉå ºÉä +ÉãÉMÉ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc {ÉEhb ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ºjÉÉäiÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ xÉcÉÓ cè* 
ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊOÉàÉ ¶Éä−É ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä 
<ºÉ {ÉEhb BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEàÉä]ÉÒ uÉ®É ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 BÉEàÉä]ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ 2245- |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉciÉ, 05- ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, 101- ÉÊ®VÉ´ÉÇ {ÉEhb +ÉÉè® VÉàÉÉ ãÉäJÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ 
®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ 8121- ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ {ÉEhb, 122- +ÉÉ{ÉnÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ uÉ®É <ºÉ {ÉEhb àÉå 01 +É|ÉèãÉ 2019 BÉEÉä ` 1,92.10 ãÉÉJÉ +ÉlÉ ¶Éä−É 
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ` 2,25,93.00 ãÉÉJÉ (£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 1,97,23.00 ãÉÉJÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 28,70.00 ãÉÉJÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ) µÉEäÉÊb] ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäMÉ             
` 2,27,85.10 ãÉÉJÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉªÉÉ* àÉÉSÉÇ 2020 BÉEä +ÉxiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ` 2,27,85.10 ãÉÉJÉ 
VÉàÉÉ ®cä (ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´É−ÉÇÇ 2019-20 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ºÉÆÆJªÉÉ 
21 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè)* àÉÖJªÉ¶ÉÉÒ−ÉÇ 2245 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ& BªÉªÉ 
BÉEÉä àÉÖJªÉ¶ÉÉÒ−ÉÇ 8121 +ÉÉè® 8235 BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 



 
40

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-6- +ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉE®ÉvÉÉxÉ    

 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ-  2039-®ÉVªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE, 2040- ÉÊ¤É#ÃÉEÉÒ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÉÊn {É® BÉE®, 2043- ®ÉVªÉ ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ 
BÉE® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆOÉchÉ |É£ÉÉ®, 2045- ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉxªÉ BÉE® iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉE, 2059- 
ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ, 2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ, 3604-ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ,4047- ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 
{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 4216- +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ)* 

     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ       ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE      +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
                                                  BªÉªÉ    ¤ÉSÉiÉ (-) 

               (`̀̀̀    cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 81,04,50    
   1,12,99,09 98,67,55             (-)14,31,54 
 {ÉÚ®BÉE  31,94,59  

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É 
(31 àÉÉSÉÇ 2020)  14,31,34 
  

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 7,00,00  
    7,08,23  6,93,52 (-)14,71 
 
       {ÉÚ®BÉE  8,23 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É       .. 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

(i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14,31.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 31,94.59 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ * 

(ii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2020 àÉå 
|ÉÉ{iÉ ` 8.23 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ   

(iii)  nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ  ¶ÉÉÒ−ÉÉç  BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 

            ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ               ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE                              +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
                                                              BªÉªÉ                        ¤ÉSÉiÉ (-) 
              (`̀̀̀    ãÉÉJÉÉå àÉå)  
2039- ®ÉVªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE-  
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 01- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-6 (µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
  àÉÚãÉ 7,55.30  

     7,15.66 7,15.65 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)39.64 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 39.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

104- ÉÊãÉBÉE® +ÉÉè® ÉÎº|É] BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn- 
 02- ¶É®É¤É BÉEÉÒ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ ºÉé{ÉÉËãÉMÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 45.00  
    10.56 10.56    .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)34.44 
 

  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 34.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¶É®É¤É BÉEÉÒ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ 
ºÉé{ÉÉËãÉMÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2043- ®ÉVªÉ ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEä  
 +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆOÉchÉ |É£ÉÉ®- 
800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 01- ®ÉVªÉ ´ÉºiÉÖAÆ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE®- 

       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,29.00  
        36.93 36.93 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)92.07 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 92.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*                        

2045- ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉxªÉ BÉE®- 
 104- ºÉÆOÉchÉ |É£ÉÉ® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉÉãÉ {É® BÉE®- 
 01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 7,07.36  
          6,28.01 6,28.01 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)79.35 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 79.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ  ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ {Éè]ÅöäãÉ/àÉ®ààÉiÉ/ ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉ® BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ    
cÖ<Ç*  

02- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 51,08.39  
          38,64.50 38,64.31 (-)0.19 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)12,43.89 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-6 (µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12,43.89 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä,   
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2235-     ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
  60- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ - 
110- +ÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 
 02- UÉä]ä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉàÉÚc ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ- 

     MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 50.00  
        .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)50.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

3604-  ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ  
 BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´Éi´ÉÉ{ÉÇhÉ- 
107- ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉãÉ +ÉÉxÉä {É® BÉE®- 
 01- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-  

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
  àÉÚãÉ 6,18.40  
        5,71.49 5,71.49 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)46.91 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 46.91 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*     

(iv)      ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ~~ ~~ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-  
           ¶ÉÉÒ−ÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE    +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
            BªÉªÉ         ¤ÉSÉiÉ (-) 
       (`̀̀̀    ãÉÉJÉÉå àÉå) 

2040- ÉÊ´ÉµÉEªÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® <iªÉÉÉÊn {É® BÉE®- 
101- ºÉÆOÉchÉ |É£ÉÉ®- 
 01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ- 

       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,18.41 
      {ÉÚ®BÉE 16,03.97   19,36.05            19,36.05  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,13.67 
    

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 1,13.67 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ àÉÖãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ  
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉÂ BÉEÉªÉÇ-  
 01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
053- ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ- 

  02-  ®JÉ®JÉÉ´É BªÉªÉ-          
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-6 (ºÉàÉÉ{iÉ) 

    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

   àÉÚãÉ 1.67  
        51.67 51.67 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   50.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ 
àÉ®ààiÉ/®JÉ®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-7- {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè®  ºÉà¤Ér ºÉÆMÉ~xÉ 

¶ÉÉÒ−ÉÇ-  2055-{ÉÖÉÊãÉºÉ, 2056-VÉäãÉ, 2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2062- ºÉiÉBÉEÇiÉÉ, 2070-+ÉxªÉ 
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ, 2216-+ÉÉ´ÉÉºÉ, 2250-+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ, 4055-{ÉÖÉÊãÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ,  4059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 
{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 4216-+ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ*  

                                 BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
     ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
      (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
 àÉÚãÉ 14,29,07,80    
   14,33,06,14 12,20,59,44 (-)2,12,46,70 
   {ÉÚ®BÉE 3,98,34    

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    2,11,91,04 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 

 àÉÚãÉ ..    
   17,61 17,60 (-)1 
   {ÉÚ®BÉE 17,61 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É     .. 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 68,33,07    
     82,21,69 61,23,77 (-)20,97,92 
 {ÉÚ®BÉE 13,88,62 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ    12,17,38 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020) 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

  (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,12,46.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 3,98.34 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ* 

  (ii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20,97.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 13,88.62 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ  
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ iÉlÉÉ ` 12,17.38 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr 
cÖ+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-7- (µÉEàÉ¶É&) 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(iii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   
       ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)         

2055- {ÉÖÉÊãÉºÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01-  ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 20,13.58    
     16,70.28 16,70.28 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,43.30  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,43.30 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå   
BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 003-  ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
  01-  {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp- 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 18,52.79    
     15,50.02 15,50.02 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,02.77  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,02.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 101- +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ-  
  01- +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 49,62.21    
     41,94.44 41,94.44 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,67.77  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,67.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn/àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® xÉ<Ç ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

02-   ®É−]ÅöÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ- 
       BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-7- (µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
      {ÉÚ®BÉE          1,29.33     
                    ..                    ..  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)1,29.33 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ` 1,29.33 ãÉÉJÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

108- ®ÉVªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ-  
 01- ®ÉVªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ-  

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 1,02,57.29    
     79,56.14              79,56.14               .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23,01.15  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 23,01.15 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå, ¤ÉÉ°ón, 
´ÉnÉÔ,´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ,¤ÉÉÁö ºjÉÉäiÉ ´ÉÉcxÉÉå, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ  ºÉä 
+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 02- +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 43,49.86    
     29,36.34 29,36.34 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14,13.52  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14,13.52  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ  ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

05- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ´ÉÉÉÊcxÉÉÒ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,27,59.33    
     2,47,86.75 2,47,86.75  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)79,72.58  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 79,72.58 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ  ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä  ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn 
ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BªÉªÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ,´ÉnÉÔ, ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ,nÚ®£ÉÉ−É,{ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ |É£ÉÉ®Éå {É® 
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

109- ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ-  
 01- ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ¤ÉãÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 6,19,55.40    
                                   5,38,11.32      5,38,11.32  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)81,44.08 
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 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 81,44.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA  
´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäxÉÉ, xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn,nÚ®£ÉÉ−É,{ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtöÖiÉ |É£ÉÉ®Éå {É® +ÉÉÊvÉBÉE 
BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

111- ®äãÉ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ- 
 01- +É{É®ÉvÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5,69.18    
     3,96.82 3,96.82 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,72.36  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,72.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 

114- ¤ÉäiÉÉ® iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]®- 
 01- {ÉÖÉÊãÉºÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 26,58.75    
     21,59.13 21,59.13  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,99.62  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,99.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
VÉÉäÉÊBÉE nÚ®£ÉÉ−É, {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtöÖiÉ |É£ÉÉ®Éå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 115- {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ- 
 02- ºÉÖ®FÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 98.44    
     35.57 35.57 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)62.87  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 62.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉxÉnäªÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 116- xªÉÉªÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ- 
  01- ®ÉVªÉ {ÉEÉè®ÆÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 8,37.35    
   7,28.63 7,28.48 (-)0.15 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,08.72 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,08.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE bÉÒ+ÉÉäBÉDºÉÉÒ®É<´ÉÉä xªÉÚÉÎBÉDãÉBÉE 
AÉÊºÉb ÉÊBÉE] BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÇ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  
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03-  xªÉÉªÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ- 
       BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
    ªÉÉäVÉxÉÉ 

 {ÉÚ®BÉE   2,69.00    
   83.12 83.12 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,85.88  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,85.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¤ÉÉÁö ºjÉÉäiÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ bÉÒ+ÉÉäBÉDºÉÉÒ®É<¤ÉÉä xªÉÚÉÎBÉDãÉBÉE AÉÊºÉb ÉÊBÉE]Éå, ={É£ÉÉäMªÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É 
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2056-  VÉäãÉ- 
101-  VÉäãÉ- 
 01- VÉäãÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ-  
   MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 30,47.58    
     29,09.50 29,09.50 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,38.08 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,38.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ  ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE VÉäãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ 
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ¤ÉÉÁö ºjÉÉäiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä 
+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

02- VÉäãÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ- 
     MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 2,98.22    
     2,00.02 2,00.02 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)98.20 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 98.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè®  
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2062-  ºÉiÉBÉEÇiÉÉ-  
104-  ®ÉVªÉ/BÉEäxp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå BÉEä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-                 
  01-  ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ iÉlÉÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ      32,57.96    
     25,07.76 25,07.76 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)7,50.20 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,50.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ  ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, 
nÚ®£ÉÉ−É, {ÉÉxÉÉÒ ´É  ÉÊ´ÉtöÖiÉ |É£ÉÉ®Éå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ 
cÖ<Ç*    
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02- ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 66.20    
                           45.35 45.35 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.85  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÄ- 
 106- xÉÉMÉÉÊ®BÉE ®FÉÉ- 
  01-  àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 12.48    
     6.77 6.77 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)5.71 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 30.90    
   18.44 18.44 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)12.46 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

107- cÉäàÉ MÉÉbÇ- 
 01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 21.14    
   11.21 11.21 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)9.93 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9.93 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä,ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

     MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,24.35    
   1,38.00 1,38.00  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,86.35 
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àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,86.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä, ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä, nÚ®£ÉÉ−É, {ÉÉxÉÉÒ 
´É  ÉÊ´ÉtöÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 

02-  ÉÊVÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ     4,41.30    
   4,12.22 4,12.22  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)29.08 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 29.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç* 

108- +ÉÉÎMxÉ ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ- 
 01-  àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 91.03    
     66.18 66.18  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)24.85  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 24.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2250- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 
 800-  vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ-  
  02- vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 3.50    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.50 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 3.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
{ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

(iv) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-  

          ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ                                                        ¤ÉSÉiÉ (-)
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  

2055- {ÉÖÉÊãÉºÉ- 
  101- +É{É®ÉÉÊvÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® ºÉiÉÇBÉEiÉÉ- 
  02- ®É−]ÅöÒªÉ  +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-7- (µÉEàÉ¶É&) 

   MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ              0.04    
     70.40 70.40 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 70.36  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 70.36 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®É−]ÅöÒªÉ 
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ  BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉÁö ºjÉÉäiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

109- ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ- 
 02- {ÉÆSÉÉªÉiÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ®Éå/MÉßc ®FÉBÉEÉå {É® BªÉªÉ (ºÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ)- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 3,00.00    
     3,50.15 3,50.15 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 50.15  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 50.15 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ®Éå  
BÉEÉä ´ÉÉÆ®]/ºÉàÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ  BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

  03- {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ iÉèxÉÉiÉ MÉßc ®FÉBÉEÉå {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 49,82.89    
   65,34.16 65,34.16 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  15,51.27  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `15,51.27 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ 
£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå,NÉßc ®FÉBÉE º´ÉÆªÉ ºÉä´ÉBÉE VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ bªÉÖ]ÉÒ {É® iÉèxÉÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA 
®JÉxÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 115- {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ- 
  01- ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ¤ÉãÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 0.06    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 1,64.05 1,19.59 (-)44.45 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,63.98  

` 44.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå      
` 1,63.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä 
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 
` 44.45 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 0.06    
   10.94   10.94   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 10.88  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-7- (µÉEàÉ¶É&) 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.88 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

02- ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,59.69    
   3,77.73 3,77.73 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,18.04  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,18.04 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÉxÉnäªÉ BÉEÉÒ 
+ÉnÉªÉMÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå àÉ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÇ {É® +ÉÉÊvÉBÉE    
BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ A´ÉÆ {ÉÉxÉÉÒ |É£ÉÉ®Éå, ¤ÉÉÁö ºjÉÉäiÉ ´ÉÉcxÉÉå, 
{Éè]ÅöäãÉ,iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç *   

116- xªÉÉªÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ- 
  02- àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ<¤É® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 0.03    
   19.83 19.83 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 19.80  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19.80 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
  01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
 053- ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ- 
  20- VÉäãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 51.15    
     1,01.15 1,01.15 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 50.00 

31- {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 
   MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii) àÉÚãÉ 2,11.90    
     2,26.90 2,26.90 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   15.00 

  47-  +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-7- (µÉEàÉ¶É&) 

  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii) àÉÚãÉ 5.85    
     9.55 9.55 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  3.70 

62-  ºÉiÉÇBÉEiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ A´ÉÆ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ 
 ¤ªÉÚ®Éå BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 

   MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iv) àÉÚãÉ 4.38    
     27.61 27.61 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  23.23 

 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 91.93 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®JÉ®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ  BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ * 

2070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÄ- 
  106- ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ®FÉÉ- 
   02- ÉÊVÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5.48    
   6.83 6.83  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1.35  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.35 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå 
BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ *  

 107-  cÉäàÉ MÉÉbÇ- 
 02-  ÉÊVÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 29,32.92    
   30,55.99 30,55.99 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        1,23.07 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,23.07 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ MÉßc ®FÉBÉE  
BÉEàÉÇSÉÉ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉÉäÉÎBÉDiÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ 
VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA ¤ÉSÉiÉ ºÉä +É¶ÉiÉ& 
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

108- +ÉÉÎMxÉ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ- 
 02-  ÉÊVÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 30,11.74    
     32,78.95 32,78.86 (-)0.09 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       2,67.21 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-7- (µÉEàÉ¶É&)  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,67.21 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ 
BÉEàÉÇSÉÉ®ªÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ, +ÉÉÎMxÉ®ÉävÉÉÒ ºÉÚ] BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É,{ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä 
+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
  06- {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 053-  àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É- 
  02- ®ÉVªÉ {ÉEÉè®ÆÉÊºÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÖ®ààÉiÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 0.01    
   4.00 4.00  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  3.99 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ {ÉÚãÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä   
®JÉ®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

 (v) nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 
           ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ                                                        ¤ÉSÉiÉ (-)
           ( `̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
4055- {ÉÖÉÊãÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
211-  {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 03- {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01   
 {ÉÚ®BÉE 5,10.43 4,43.48 4,43.48  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)66.96  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 66.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 4,74.00 4,74.00 ..          (-)4,74.00 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 28,83.00    
     31,15.65 27,53.87 (-)3,61.78 
 {ÉÚ®BÉE 2,32.65 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-7- (ºÉàÉÉ{iÉ) 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 8,35.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉÉÊFÉiÉ lÉä 
(+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 

05-  ®ÉVªÉ {ÉEÉè®ÆÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 7,35.00    
     4,49.00 4,16.00 (-)33.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,86.00  

         ` 33.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå           
 ` 2,86.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
 +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

  ` 33.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÆSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

09-   xªÉÉªÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE   4,60.00    

   30.98 30.98 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,29.03  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,29.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

4070-  +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  02- +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 10,71.00    
     6,51.02 6,51.02  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,19.98 
    
      àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,19.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
  +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-8 ÉÊ¶ÉFÉÉ 

 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ-  2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2202-ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, 2205-BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, 2225-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉ-VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ, 2235-
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉ 4202-ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ    
iÉlÉÉ    6202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ)   

             BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 

     (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 66,41,11,31    
   66,41,11,44 55,30,50,64 (-)11,10,60,80 
   {ÉÚ®BÉE 13  

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)      10,70,28,85 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 

 àÉÚãÉ ..    
   29,50 29,31 (-)19 
   {ÉÚ®BÉE 29,50  

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     19        
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020) 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 96,85,03    
     1,07,24,94 77, 01,95 (-)30,22,99 
 {ÉÚ®BÉE 10,39,91 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)      30,22,99 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

  (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,10,60.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä        
` 10,70,28.85 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

 (ii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä niÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30,22.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 10,39.91 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-8 (µÉEàÉ¶É&) 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(iii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   
         ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
          (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉÂ BÉEÉªÉÇ- 
01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
053- ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ-  
  70- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É-  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 14,02.00    
   9,56.48 9,56.48 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,45.52 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,45.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä {ÉÚhÉÇ ¤Éxn 
cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉc®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ*    

2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
01- |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
  01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 22,05.07    
   18,40.56 18,40.57 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,64.51 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,64.51 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ&   
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 11,98.00    
   30.16 30.16 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11,67.84 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,67.84 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉẾ Éb-19 BÉEä 
{ÉÚhÉÇ ¤Éxn cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ* 

101- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ-  
   01- ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® BªÉªÉ-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 17,93,04.31    
   13,84,77.80 13,84,77.79 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,08,26.51 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,08,26.51 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ xÉ cÉäxÉä 
+ÉÉè® ¤ÉSSÉÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*     
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-8 (µÉEàÉ¶É&) 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,87.00    
   ..  .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,87.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,87.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 
BÉEä {ÉÚhÉÇ ¤Éxn cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä xÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

03-  àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ-                  
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (i) àÉÚãÉ   12,08,95.88    
   10,47,50.48 10,47,50.48 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,61,45.40 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii)  àÉÚãÉ 40,18.00    
   30,13.54 30,13.54 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10,04.46 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,71,49.86 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä, +ÉÉè®  BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä {ÉÚhÉÇ 
¤Éxn cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ*  

11- =nÇÚ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå {É® JÉSÉÇ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 90.00    
   38.04 44.08 ¨6.04 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)51.96 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 51.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉxÉnäªÉ àÉÉàÉãÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

12- +É]ãÉ ´ÉnÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ    

     àÉÚãÉ 22,30.00    
   20,68.46 21,54.34 ¨85.88 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,61.54 

 ` 85.88 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 1,61.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇ ¤Éxn cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

 ` 85.88 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

102- +É®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ-  
 03- ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ  

 BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ-  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-8 (µÉEàÉ¶É&) 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 2,00.00    
   14.13 14.13 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,85.87 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,85.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä BÉEÉ®hÉ  
{ÉÚhÉÇ ¤Éxn cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉc®hÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * 

 104- ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ- 
01- ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 20,54.44    
   17,02.61 17,02.61  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,51.83 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,51.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä {ÉÚhÉÇ ¤Éxn cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ ´ÉÉcxÉÉå/ {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ ºxÉäcBÉEÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE 
BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*   

02- JÉhb |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 58,00.00    
   53,64.37 53,64.38 ¨0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,35.63 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,35.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ 
{É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

107-  +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 04-  ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå {É® BªÉªÉ- 
      BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 1.00    

   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 111-  ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
01- ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ  

 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   (ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-8 (µÉEàÉ¶É&) 

 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

   (iii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 3.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé*  

04-   ºÉàÉOÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
      BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
      ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ   2,53,16.00    
   2,38,88.93 2,38,88.93 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14,27.07 
 
     ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii) àÉÚãÉ   28,11.00   
   26,54.32 26,54.32 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,56.68 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15,83.75 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇ ¤Éxn cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ*  

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
 01- ={ÉcÉ® àÉÉvªÉÉcxÉ £ÉÉäVÉxÉ-  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 62,95.00    
   48,64.01 47,59.23 (-)1,04.78 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14,30.99 
 

 ` 1,04.78 ãÉÉJÉ  +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  14,30.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇ ¤Éxn cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä 
xÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE ` 50,66.57 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*   

       ` 1,04.78 ãÉÉJÉ  +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ        5,00.00    
   4,84.79 4,84.79 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15.21 

     ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii) àÉÚãÉ      17,83.00    
   14,65.48 14,65.48 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,17.52 



61 

  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-8 (µÉEàÉ¶É&) 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,32.73 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇ ¤Éxn cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉc®hÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * 

06- ºBÉÚEãÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ-  
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   (i) àÉÚãÉ          25.00    
   18.53 18.53 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)6.47 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii) àÉÚãÉ       13,56.00    
   12,82.40 12,82.40 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)73.60 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 80.07 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 01/01/2020 BÉEä ¤ÉÉn +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ºBÉÚEãÉ |ÉÆ¤ÉvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 02- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ-  
  01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 20,39.85    
   16,67.77 16,66.94 (-)0.83 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,72.08    

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,72.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

109- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ-  
   01- =SSÉiÉ® {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉAäÆ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 22,02,96.35    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 19,76,60.20 19,73,07.74 (-)3,52.46 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,26,36.16 
 ` 3,52.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,26,36.16 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ/ 
+ÉnÉªÉMÉÉÒ,£É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ,xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉE®, ãÉÉÎà¤ÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr c<Ç*   

         ` 3,52.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 21,06.00    
   16,74.20 15,04.21 (-)1,69.99 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,31.80 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-8 (µÉEàÉ¶É&)    

` 1,69.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
àÉå ` 4,31.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

  ̀  1,69.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 05- ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ    

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1.00    

   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

  06- ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii)  àÉÚãÉ 1.00    
   ..  .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv)  àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 10- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ  
  (v) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (vi) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ U& àÉÉàÉãÉÉå àÉå  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 6.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ 
 BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

14- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä 
 ÉÊãÉA +ÉÆiÉ´ÉæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-8 (µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉ  
 (i) àÉÚãÉ 91.00    

   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)91.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ  
 (ii) àÉÚãÉ 11.00    

   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,02.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ 
BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ*  

15- º]Úbå] ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ¼ãÉè{É]Éì{É/]ä¤ÉãÉä]½-  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 11,85.00    
   16,84.09 ..  (-)16,84.09 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 4,99.09 

 ` 16,84.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
àÉå ` 4,99.09 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉÉ ®ÉàÉÉxÉÖVÉxÉ º]Úbå] ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ 
cÉäxÉcÉ® ÉÊ´ÉtöölÉÉÔªÉÉå BÉEÉä ãÉä{É]É{É JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

  ̀  16,84.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

16-  ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉäOÉÉàÉ-    
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ    

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 1.00    

   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 1.00    

   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ 
 BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

21- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ YÉÉxÉ nÉÒ{É ªÉÉäVÉxÉÉ-  
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 3,00.00    
   70.00 .. (-)70.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,30.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-8 (µÉEàÉ¶É&) 

 ` 70.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
 ` 2,30.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ  ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
 +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç * 

 ` 70.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

24- |ÉSÉÉÊãÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉE |ÉªÉÉMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®  
 +ÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ/®JÉ®JÉÉ´É - 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 32,90.00    

   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)32,90.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 32,90.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ  
 <Ç-ÉÊ¤Éb BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ¤Éxn cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

27- àÉävÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

    àÉÚãÉ 5,00.00    
   1,83.79 1,42.81 (-)40.98 

   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3,16.21 

` 40.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,16.21 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ  ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ  BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç             
VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 ` 40.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*        

29-  ºÉàÉOÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ    
     ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,95,80.00    
   78,98.94 78,98.94 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,16,81.06 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,16,81.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*        

     ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 21,72.00    
   8,77.66 8,77.66 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)12,94.34 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12,94.34 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

30-   JÉäãÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-8 (µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01    
   1,12.17  .. (-)1,12.17 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,12.16 

 ` 1,12.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
 ` 1,12.16 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ ®ÉVªÉ àÉå xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
 +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç* 
 ` 1,12.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

03- ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 102-  ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
  01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ-  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 69,10.00    
   50,88.22 50,88.22  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)18,21.78 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `18,21.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

103- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉãÉäVÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ-  
 01- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,22,83.23    
   2,79,13.29 2,79,13.23 (-)0.06 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)43,69.94 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 43,69.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä,´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä, ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ¤Éxn 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, ÉÊBÉE®ÉªÉä n® 
+ÉÉè® BÉE® ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,80.00    
   2,79.72 2,79.72 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,00.28 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,00.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

02- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,72.08    
   2,23.88 2,23.83 (-)0.05 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,48.20 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-8 (µÉEàÉ¶É&) 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,48.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä,´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ                
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

07- ®É−]ÅÉÒªÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 42,35.00    
   13,32.86 13,32.86 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)29,02.14 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 29,02.14 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   
 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,71.00    
   1,48.10 1,48.10 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,22.90 
 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,22.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ     
 ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

09-  JÉäãÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 {ÉÚ®BÉE 0.01    
   1,05.58  .. (-)1,05.58 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     1,05.57 

 ` 1,05.58 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
 ` 1,05.57 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ ®ÉVªÉ àÉå xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
 +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 ` 1,05.58 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
 2020)* 

04- |ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 103- OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 05- ºÉÉFÉ® £ÉÉ®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 



67 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-8 (µÉEàÉ¶É&) 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ 
®cÉÒ*  

05- £ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 103- ºÉÆºBÉßEiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
  01- ºÉÆºBÉßEiÉ {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 6,65.05    
   5,34.83 5,34.83 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,30.22 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,30.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 35.00    

   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)35.00 

        àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É  ` 35.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
107- UÉjÉ´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ-  

   07- +Éº´ÉSU BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ãÉMÉä ãÉÉäMÉÉå  
 BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ {É® BªÉªÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
 |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

08-  +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÉäº] àÉèÉÊ]ÅBÉE  
 UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01    
   6,90.75  .. (-)6,90.75 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  6,90.74 

 ` 6,90.75 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
 ` 6,90.74 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ 
 VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 8,64.30 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
 cÖ+ÉÉ* 
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 ` 6,90.75 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
 2020)* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 5,00.00 5,00.00 .. (-)5,00.00 

 5,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
 2020)* 

09-  +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÉäº] àÉèÉÊ]ÅBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 70.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)70.00 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 71.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 
£ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ*  

 18-  BÉEã{ÉxÉÉ SÉÉ´ÉãÉÉ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,12.00 2,12.00 .. (-)2,12.00 

 ` 2,12.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
 2020)* 

  19-  àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3.18    
   60.00  .. (-)60.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 56.82 

` 60.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå                  
 ` 56.82 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
 +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 ` 60.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
 2020)* 

20- +ÉÉÉÌlÉBÉE °ó{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉEä  
 UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 3,50.00 
   .. ..  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,50.00 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É  ` 3,50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
 01- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEèbä] BÉEÉä® ºÉÉàÉÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 

     MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    
 àÉÚãÉ 6,08.83    
   4,95.87 4,95.87 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,12.96 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,12.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

17-  ®ÉVªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®−Én ºÉÉäãÉxÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 3,36.79    
   3,08.75 3,08.75  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)28.04 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 28.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå,  
 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 03- ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
277- ÉÊ¶ÉFÉÉ-  

   06- +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 50.00    
   1.22 1.22 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)48.78 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 48.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 
BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇ¤Éxn cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉc®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
` 1.22 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

2235-  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
02- ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ- 

 101-  ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ-  
  01- ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
    BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 30.00    
   1.36 1.36 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)28.64 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 28.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
ºÉä näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉVÉ] àÉèxÉÖ+ÉãÉ 1971 
BÉEä {Éè®É 12.9(1) BÉEä (v) BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè* 

 (iv) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ    àÉÖJªÉiÉ&    ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-  

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ                                            ¤ÉSÉiÉ (-) 
        ( `̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  

2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
01- |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 

 107-  +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
04-  ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå {É® BªÉªÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    
 {ÉÚ®BÉE 0.05 16,00.32 16,00.33 ¨0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 15,99.27 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15,99.27 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ 
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 05-  |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE/ÉÊ¶ÉFÉBÉE 
 ºÉÆPÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 10,98.00    
   23,25.11 23,25.11 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 12,27.11 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12,27.11 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ 
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

02- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
101- ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ-  
  01- ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉãÉªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 16,41.06    
   17,95.18 17,95.08 (-)0.10 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0        1,54.12 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,54.12 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
+ÉÉè® ¤ÉÉÁö ºjÉÉäiÉ ´ÉÉcxÉÉå/{Éè]ÅöäãÉ,iÉäãÉ ´É ºxÉäcBÉE {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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109-  ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 20-  ºBÉÚEãÉ |ÉÆ¤ÉvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 25.00    
   10,03.01 10,03.01  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0        9,78.01 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9,78.01 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä 
ºBÉÚEãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 25-  ¤ÉÉäbÇ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉDãÉÉäVÉ ºÉÉÌBÉE] ]äÉÊãÉÉÊ´ÉVÉxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ãÉäxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 12.00    
   92.00 92.00  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0         80.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 80.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ´ÉÉÊ®−~ 
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉEäxp àÉå ¤Éxn ºÉÉÌBÉE] ]ÉÒ0´ÉÉÒ0 BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 01- =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE/ ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-   

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 6,58.00    
   22,08.88 22,08.88  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 15,50.88 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15,50.88 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE 
ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

02-  ÉÊxÉÉÊVÉ ºÉºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {É® BªÉªÉ- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ        50.00    
   66.00 66.00  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       16.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É 
VÉÉÄSÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

03- ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
102-  ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
  01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 10,50.00    
   12,87.50 12,87.50  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,37.50 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,37.50 ãÉÉJÉ  BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-8 (µÉEàÉ¶É&) 

 07- BÉEäxpÉÒªÉ BÉEãÉº]® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 {ÉÚ®BÉE 0.02    
   1,98.00 1,98.00  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0        1,97.98 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,97.98 ãÉÉJÉ  BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ ºÉ®nÉ® ´ÉããÉ£É 
£ÉÉ<Ç {É]äãÉ BÉEãÉº]® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉhbÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ *  

104-  ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉÉå iÉlÉÉ ºÉºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 01-  ÉÊxÉVÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtööãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
       ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 8,00.00    
   15,77.45 15,77.45 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 7,77.45 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,77.45 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  01- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtööãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå/ÉÊ¶ÉFÉBÉE 
 ºÉÆPÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 52.50    
   1,37.21 1,37.21  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0         84.71 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 84.71 ãÉÉJÉ  BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå 
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 80-  ºÉÉàÉÉxªÉ- 
004- +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
 02- ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 

     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ             8.00    
   12.13 12.13  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0         4.13 

    àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.13 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ *  

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 08- ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ {É® BªÉªÉ-- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 47.02    
   1,77.00 1,57.00 (-)20.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,29.98 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-8 (µÉEàÉ¶É&) 

` 20.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå    
` 1,29.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® BÉEä àÉäºÉ ´É +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE £É´ÉxÉÉå BÉEä 
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

` 20.00 ãÉÉJÉ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

  16-  ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ cäiÉÚ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ- 
      BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ            6.00    
   9.19 9.19  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0         3.19 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.19 ãÉÉJÉ  BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® 
¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÆcMÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ *  

2205- BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ- 
105- ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ-  
 01- ®ÉVªÉ A´ÉÆ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5,55.30    
   6,10.28 6,10.25 (-)0.03 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 54.98 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 54.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® 
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ *  

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ  

(v) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-  
 ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ                                                             ¤ÉSÉiÉ (-)    
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  
4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 201- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
  01- £É´ÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ           8,23.00    

   7,18.94 7,18.94  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,04.06 
  

202- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 01- £É´ÉxÉ-  

  
 

 



74 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-8 (ºÉàÉÉ{iÉ) 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii)   àÉÚãÉ 28,19.00    
 {ÉÚ®BÉE 6,64.91 32,87.40 32,87.40 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,96.51 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,00.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇ¤Éxn cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉc®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ* 

 

 05- ºÉÉàÉÉxªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ{ÉU½ JÉhbÉå àÉå ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ 
 UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 37.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)37.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 4.00    

   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 41.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ    
 ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 
 £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ * 

 09- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉ BÉEäxp-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 15,00.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15,00.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É `15,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*   

 203- ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
  01- £É´ÉxÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 45,02.00    
 {ÉÚ®BÉE 2,75.00 35,95.61 35,95.61 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11,81.39 

   àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,81.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 
BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇ¤Éxn cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉc®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ* 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-9- º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ    

 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ- 2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2210-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ, 2211-{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, 2216-
+ÉÉ´ÉÉºÉ, 2235-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ iÉlÉÉ 4210-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ {É® 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ) 

       BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ      21,72,35,27    
   22,05,94,42 18,28,22,05 (-)3,77,72,37 
   {ÉÚ®BÉE 33,59,15 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)      3,72,54,25 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 

 àÉÚãÉ   ..    
     16,05 11,19 (-)4,86 
 {ÉÚ®BÉE 16,05 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    3,26 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 1,53,18,46    
     1,98,36,80 1,73,06,45 (-)25,30,35 
 {ÉÚ®BÉE        45,18,34 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)      25,30,36 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
 

 (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,77,72.37 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 33,59.15 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ iÉlÉÉ ` 3,72,54.25 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ £ÉÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ * 

 (ii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25,30.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 45,18.34 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ ` 25,30.36 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ 
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  
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®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
(iii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   
       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
053- ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉÖ®ààÉiÉ-  
  36- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä 
 £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 8,56.00    
 {ÉÚ®BÉE 5.00 5,14.63 5,14.63 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,46.37 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,46.37 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÉç BÉEä 
BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ  BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  

2210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
  01- ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÄ- {ÉÉ¶SÉÉiªÉ  
     ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ- 

 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
  01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 30,36.41    
    18,43.31 18,42.34 (-)0.97 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11,93.10 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,93.10 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ  ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå +ÉÉè® |ÉSÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ 
cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 1.00    
     ..  .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ÉẾ ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå 
{É® ¶ÉÚxªÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ  cÖ<Ç*  

02- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 18,80.35    
   12,75.49 12,75.46   (-)0.03 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,04.86 
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àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,04.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä, nÚ®£ÉÉ−É, {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ 
iÉlÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉähÉÉÒªÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ àÉå 
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *         

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 36.64    
   27.96 27.96  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8.68 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ´ÉnxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 

04-  ÉÊxÉnä¶ÉxÉ,nxiÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,37.63    
   1,02.32 1,02.32  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)35.31 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 35.31 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 

102- BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01- BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ)- 

  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 2,70.50    
   .. ..  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)2,70.50 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 2,70.50 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ºÉÉËciÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

109- {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01- {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 39.51    
   24.89 24.89  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14.62 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  14.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

110- +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ-  
 03- ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ-  
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MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,42,09.92    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 1,81,52.32 1,81,51.49 (-)0.83 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)60,57.61 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 60,57.61 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä, ®ÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉähÉÉÒªÉÉå BÉEä 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® 
BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *    

 08-  xÉªÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ-   
ªÉÉäVÉxÉÉ 

       àÉÚãÉ 1.00    
     ..  .. .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)1.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ 
BÉEÉä< £ÉÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 200-  +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
01-  nxiÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE (¶Éc®ÉÒ)- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 43,98.66    
   43,35.53 43,35.52 (-) 0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)63.13 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 63.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå  BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 02- ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÄ- +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
 01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5,29.71    
    4,08.71 4,08.80 ¨0.09 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,21.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,21.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä    
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 02- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 81,54.11    
     62,53.53 62,55.05 ¨1.52 

{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)19,00.58 
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 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19,00.58 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä,  
 ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä cÖA {ÉÚhÉÇ¤Éxn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

101- +ÉÉªÉÖ´Éæn-  
 01- +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 10,52.97    
    9,01.70 9,01.72 ¨0.02 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,51.27 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,51.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå  
BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ 
BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 03-  +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE {ÉEÉàÉæºÉÉÒ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 5,53.51    
    3,90.64 3,90.65 ¨0.01 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,62.87  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,62.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä,  
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä cÖA {ÉÚhÉÇ¤Éxn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 03- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ-{ÉÉ¶SÉÉiªÉ 
 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ- 

110- +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ-  
 01- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,27,88.43    
   3,09,21.06 3,09,19.69 (-)1.37 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,18,67.37 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,18,67.37 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, ®ÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉähÉÉÒªÉÉå BÉEä 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 
iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ,{ÉÉxÉÉÒ ´É nÚ®£ÉÉ−É ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*    

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 44,96.36    
   37,10.91 37,10.90 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,85.45 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,85.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´É {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ,àÉ®ààÉiÉ 
BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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05-  xÉªÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    
     ..  .. .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)1.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ  
¶ÉÚxªÉ JÉ®ÉÒn cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

04- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ- 

 101- +ÉÉªÉÖ´Éæn-  
  01- +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ      2,77.76    
    2,32.89            2,32.88            (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)44.87 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 44.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ  
£É®xÉä,´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä cÖA {ÉÚhÉÇ¤Éxn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´É {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

02- +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 1,06,73.54    
 {ÉÚ®BÉE 0.02 92,13.12 92,13.15  ¨0.03    
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14,60.44 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14,60.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEÉäÉẾ Éb-19 ºÉä cÖA {ÉÚhÉÇ¤Éxn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
VÉÉäÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäMÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ                  
cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

05- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ,|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ  
 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 

101- +ÉÉªÉÖ´Éæn-  
 01- +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 
    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 18,61.02    
   13,15.56 13,15.49 (-)0.07  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,45.46 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,45.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä,+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  
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105- {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ-  
 01- <ÉÎxn®É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  
 àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,11,78.60    
    1,71,89.47 1,64,73.71  (-)7,15.76 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)39,89.13  

 ̀  7,15.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−]  ºÉä  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É  
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 39,89.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ  £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä 
iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ,{ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉÉàÉãÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA 
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*          

       ` 7,15.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 03- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-  
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 4,30.40    
   3,08.34 3,08.34  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,22.06  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,22.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
 £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 35.00    
   1.07 1.07  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)33.93 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 33.93 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

04- nxiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ-  
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 19,29.73    
    16,07.51 16,07.49 (-)0.02 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,22.22 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,22.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ,{ÉÉxÉÉÒ ´É nÚ®£ÉÉ−É BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÁö ºjÉÉäiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç * 
 

05- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,78.29    
    1,40.36 1,40.36 ..  
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,37.93 
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àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,37.93 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ,{ÉÉxÉÉÒ ´É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

06-  bÉì0 ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ]ÉÆbÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 1,13,05.33    
    1,07,72.02         1,07,22.31      (-)49.71 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,33.31 
 

` 49.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−]  ºÉä  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 5,33.31 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉä cÖ<Ç 
VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÁö ºjÉÉäiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn, nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´É 
{ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA 
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 
 

        ` 49.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

07- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ  
 BÉEÉ =xxÉªÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1.00    

   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1.00    

   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

08- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 1.00    

   ... ... .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 3.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  
uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

11-  <Æ]Åö-àªÉÚ®ãÉ +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ- 

       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,00.00    
    41.97 41.97 ..  
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)58.03 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 58.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ <Æ]Åö-àªÉÚ®ãÉ +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ 
BÉEÉªÉÇ àÉå BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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12-  bÉì0 ªÉÆ¶É´ÉiÉ ÉËºÉc {É®àÉÉ® ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ 
 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉÉcxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ  39,27.66   
   37,68.03 37,68.02 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,59.63 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,59.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÁö ºjÉÉäiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ, BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn ºÉä 
cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*            

14-  {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ó ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ 
 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉà¤ÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ   31,01.65  
 {ÉÚ®BÉE         2,04.18 31,74.74 31,74.66 (-)0.08 
   {ÉÖxÉÉÊ´É0        (-)1,31.09 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,31.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*     

17-   bÉBÉD]® ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ ]ÉÆbÉ àÉå bÉäÉÊ®AÉÊ]ÅBÉE BÉEäxp- 
      BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ       
  ªÉÉäVÉxÉÉ 
      {ÉÚ®BÉE 4,88.44    
    ..   .. ..  
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,88.44 

       +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ  ` 4,88.44 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 06-  ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
 101-  ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ- 
  02-  FÉªÉ ®ÉäMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 10,19.49    
   7,06.82 7,06.81 (-)0.01 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,12.67 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,12.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉxÉÉÒ, nÚ®£ÉÉ−É ÉÊ¤ÉãÉÉå {É®  BÉEàÉ  BªÉªÉ iÉlÉÉ 
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä {ÉÚhÉÇ¤Éxn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,83.00    
   74.70 74.69 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,08.30 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,08.30 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉÉOÉÉÒ BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn,ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ,{ÉÉxÉÉÒ ´É nÚ®£ÉÉ−É ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

05-  àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ-  
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 85.50    
 {ÉÚ®BÉE 0.02 64.95 64.94 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.57 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä {ÉÚhÉÇ¤Éxn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*      

       ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ  2,32.00   
   2,07.12 2,07.12  .. 
   {ÉÖxÉÉÊ´É0  (-)24.88 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 24.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, nÚ®£ÉÉ−É,{ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
+ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉÉÊ¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

  07- BÉÖE−~ ®ÉäMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,64.17    
   2,33.54 2,32.65 (-)0.89 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,30.63 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,30.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 20.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.00 

        ` 20.00 ãÉÉJÉ  BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ,{ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

08- MÉãÉÉMÉhb àÉÉãÉÉ ={ÉSÉÉ®- 
         MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 25.72    
   11.88 11.88 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)13.84 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 13.84 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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21-   ®É−]ÅöÒªÉ ={ÉÉÉÌVÉiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉÒ +É{ÉÚhÉÇiÉÉ ºÉcãÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
      BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
       ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 2.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.00 

23-   +ÉPÉÉiÉ BÉEäxpÉå {É® BªÉªÉ- 
         BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1.00    

   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 1.00    

   ... ... .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 4.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

107- ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ-  
 01- VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,48.31    
    1,67.38 1,67.37 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)80.93 
 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 80.93 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ  ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 

xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE 
BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*   

200- +ÉxªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ- 
 05-  àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÔ´ÉÉn ªÉÉäVÉxÉÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 15,00.00    
    11,01.29 11,01.29  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,98.71 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,98.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ àÉÉÆMÉ 
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 

 

  06-  ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 15,00.00    
    13,40.99 13,40.99  .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,59.01 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-9    (µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,59.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
 +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2211-     {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ- 
 001-  ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01-  ®ÉVªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ- 
      BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 3,02.00    
   2,28.33 2,28.32 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)73.67 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 25.06    
   7.08 7.08 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)17.98 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 91.65 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ 
nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

         `  1.00 ãÉÉJÉ  BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´É 
 {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É®  BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 02-  ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ- 
    BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
        ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 1,43.00    
    81.76 81.76  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)61.24 

       àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 61.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä  
iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5,77.23    
    2,62.64 2,62.64 ..  
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,14.59 

       àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,14.59 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ,{ÉÉxÉÉÒ ´É 
nÚ®£ÉÉ−É ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-9    (µÉEàÉ¶É&) 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

       `  1.00 ãÉÉJÉ  BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´É  
{ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É®  BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

003-  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 01-  ºÉcÉªÉBÉE ={ÉSÉÉÉÊ®BÉEÉ ÉÊàÉb´ÉÉ<Ç{ÉE/nÉ<Ç iÉlÉÉ  
     àÉÉÊcãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉ]® {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ <iªÉÉÉÊn- 
     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
       ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 2,42.00    
   1,45.36 1,45.30 (-)0.06 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)96.64 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1,97.22    
   1,11.96 1,11.95 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)85.26 

101-  OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
 01-  OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEäxp- 
     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
      ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 30,25.00    
   26,18.06 26,18.06 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,06.94 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv) àÉÚãÉ 1,03,97.63    
   71,37.43 71,37.39 (-)0.04 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)32,60.20 

102- ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
 01-  ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEäxp- 
    BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (v) àÉÚãÉ 4,24.00    
   3,38.29 3,38.29 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)85.71 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(vi) àÉÚãÉ 14,15.81    
   7,40.30 7,40.30  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,75.51 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-9    (µÉEàÉ¶É&) 

 ={É®ÉäBÉDiÉ U& àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 46,10.26 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

200- +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ- 
02-  <ÉÎxn®É MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 20.00    
   7.00 7.00  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)13.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 13.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ  
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 

   ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 70.00    

   48.20 48.20 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)21.80 
03-  ºÉ´ÉÇgÉä−~ àÉÉÊcãÉÉ VÉxàÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖ−~ÉxÉ-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 50.00    

   35.00 35.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15.00 
       ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 36.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 

|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

04- §ÉÚhÉ ciªÉÉ BÉEä ºÉÚSÉBÉE BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ - 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

  àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

        `  1.00 ãÉÉJÉ  BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 05-   ®É−]ÅöÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ- 
      BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
        

 àÉÚãÉ 2,49,08.00    
   1,77,07.00 1,77,07.00 .. 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)72,01.00 
 

   àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 72,01.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * VÉ¤ÉÉÊBÉE ` 1,71,84.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ * 

 

06-  ®É−]ÅöÒªÉ  º´ÉÉºlÉªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-9    (µÉEàÉ¶É&) 

      BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

       àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ  

ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 58.27 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

07-  àÉÉjÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
       ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i)  àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

08- ®É−]ÅöÒªÉ Aà¤ÉÖãÉåºÉ ºÉä´ÉÉ- 
      BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii)  àÉÚãÉ 3,63.00    
    .. .. ..  
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,63.00 
09-   ®É−]ÅöÒªÉ º´ÉÉºlÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

       BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (iii)  àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
           ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 3,65.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 

uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
  06- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÚ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 200- +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  10-  º´ÉiÉxjÉÉiÉÉ ºÉèxÉÉxÉÉÒªÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 14.06    
    10.53 10.53  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.53 
       àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.53 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 

|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
(iv) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ  ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-   
        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
              ( `̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
 2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-9    (µÉEàÉ¶É&) 

 01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
053- ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉÖ®ààÉiÉ-  
 49- º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 

       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) {ÉÚ®BÉE 0.01    
   30.72 30.72 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 30.71  

  50- +ÉÉªÉÖ´Éæn ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  

 (ii) àÉÚãÉ  0.01    
    1,00.00 1,00.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0        99.99 
 

  53-  nxiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ ®JÉÉ´É- 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii) àÉÚãÉ    0.01    
   10.93 10.93 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 10.92 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,41.62 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå {É®  àÉÖ®ààÉiÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
  01- ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉA Æ{ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ - 
 110- +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ - 
  03-  ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ- 
       ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ   44,00.00  
 {ÉÚ®BÉE            0.01 55,80.53 55,79.65 (-)0.88 
   {ÉÖxÉÉÊ´É0   11,80.52 

       àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,80.52 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ +ÉÉÊJÉãÉ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä~ÉÒ{ÉÖ®É BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE >VÉÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE  nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´É {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä 
+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

07-  ¤ÉÉªÉÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ ´Éäº]- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 55.34    
    87.51 87.74 ¨0.23 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0         32.17  

       àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 32.17 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä 
¤ÉÉªÉÉä àÉèÉÊbBÉEãÉ ´Éèº] BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-9    (µÉEàÉ¶É&) 

  05- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ,|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ  
 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 

 101- +ÉÉªÉÖ´Éæn-  
  05-  ®É−]ÅöÒªÉ +ÉÉªÉÖ´ÉænÉ,ªÉÉäMÉÉ, ªÉÚxÉÉxÉÉÒ, ÉÊºÉrÉ iÉlÉÉ cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
       BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5,03.00    
   28,69.72 28,69.72 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 23,66.72 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 23,66.72 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE ` 15,88.07 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 56.00    
   3,18.86 3,18.86 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0        2,62.86 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,62.86 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÖiÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ 
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

105- {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ- 
   01- <ÉÎxn®É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  
 àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ          11,43.00    
 {ÉÚ®BÉE      1,03.10 13,35.59 15,35.59 ¨2,00.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0          89.49 

        ` 2,00.00 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 89.49 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE BÉEÉäÉÊ´Éb-
19 àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä  àÉÉàÉãÉå BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç iÉlÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

          ` 2,00.00 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 06- bÉBÉD]® ®ÉVÉäxn |ÉºÉÉn àÉèÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ ]ÉÆbÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 9,02.00 9,02.00  9,51.99  ¨49.99 

   ` 49.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

  13-  bÉBÉD]® ®ÉvÉÉBÉEß−hÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉèÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

       àÉÚãÉ   13,76.14  
 {ÉÚ®BÉE         1,56.47 22,13.11 22,13.11 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0    6,80.50 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-9    (µÉEàÉ¶É&) 

       àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,80.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ, ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE  
nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´É {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*     

15-  ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  
     àÉcÉÉÊ´ÉtööãÉªÉ A´ÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉè® SÉÉèBÉE- 
      MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ   34,40.22  
 {ÉÚ®BÉE            0.36 52,35.64 52,36.48 ¨0.84 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0   17,95.06 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 17,95.06 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ ´ÉÉcxÉÉä BÉEä 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ, {Éè]ÅöäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE ´É ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ, nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´É {ÉÉxÉÉÒ BÉEä 
+ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ, BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä  +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ´É Aà¤ÉÖãÉéºÉ 
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

18-   º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtööãÉªÉ- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       {ÉÚ®BÉE            0.02  
               1,22.00 1,22.00  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     1,21.98 

       àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,21.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ xÉ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +É]ãÉ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtööãÉªÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

06- ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
04- +ÉÉè−ÉvÉ |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ JÉÉtö ºÉÖ®FÉÉ- 

      MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ   2,38.72  
 {ÉÚ®BÉE           0.03 3,04.23 3,04.22 (-)0.01 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0     65.48 

       àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 65.48 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ, JÉÉtö ´É ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉé{ÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
JÉÉtÉ/+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ºjÉÉäiÉÉå 
{É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ *  

101-  ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ- 
 21-   ®É−]ÅöÒªÉ ={ÉÉÉÌVÉiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉÒ +É{ÉÚhÉÇiÉÉ ºÉcãÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
       ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ   1,30.00  
 {ÉÚ®BÉE        3,76.92 5,51.01 5,51.01  .. 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0     44.09 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-9    (µÉEàÉ¶É&) 

       àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 44.09 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä àÉÖ¶iÉ/ 
ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE ={ÉSÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 200-  +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ- 
  08-  ÉÊcàÉÉSÉãÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä́ ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
      MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5,00.00    
   17,00.00 17,00.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 12,00.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ º´ÉÉºlªÉ 
ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VªÉÉnÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

  09-  ºÉcÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
      {ÉÚ®BÉE       0.01  
                 3,71.48 3,71.48  .. 
    {ÉÖxÉÉÊ´É0         3,71.47 

       àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,71.47 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉ<Ç º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ * 

2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
05- ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 

 053- ®JÉ®JÉÉ´É A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉå- 
 01- +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É BªÉªÉ- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) {ÉÚ®BÉE 9.25    
   47.06 47.06 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 37.81 

  05- ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
(ii) àÉÚãÉ    5.28    

    53.28 53.28 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0          48.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 85.81 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ ´É ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉÇMÉ 

(v) niÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
              ( `̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
4210-  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01-  ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 



94 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-9    (µÉEàÉ¶É&) 

 110-  +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ- 
  01-  ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ- 
       ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ       17,83.00  
 {ÉÚ®BÉE      16,09.20 33,66.35 33,66.35  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)25.85 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä 
+ÉxÉÖàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

03-  nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ- 
    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  

  àÉÚãÉ     33.31    
    5.39 5.39 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)27.92 

       àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 27.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  02-  OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
 110-  +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ- 
  01-  OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ- 
       ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ   39,17.00  
 {ÉÚ®BÉE           88.64 37,77.93 37,77.93  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)2,27.71 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,27.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

03-  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
 105-  {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ- 
  01-  àÉèÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ- 
     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   (i) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

05-  xÉÉcxÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtööãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
       BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
       ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii)  àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

        ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 
BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-9    (ºÉàÉÉ{iÉ) 

06-  càÉÉÒ®{ÉÖ® àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtööãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
       ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ   23,03.00  
                                             11,05.04      11,05.04  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)11,97.96 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,97.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

07-  SÉà¤ÉÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtööãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
       ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ   10,38.00  
                                                  ..         ..             .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)10,38.00 

        ` 10,38.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

   
 



 

 
96 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-10-    ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- ºÉ½BÉEå, {ÉÖãÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉ 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ-  2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2216-+ÉÉ´ÉÉºÉ, 3054-ºÉ½BÉE iÉlÉÉ {ÉÖãÉ, 4059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® 
{ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4216-+ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 5054-ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå {É® {ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ)    

  

   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
     ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
      (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 35,40,27,60    
   35,69,93,68 28,33,10,73 (-)7,36,82,95 
   {ÉÚ®BÉE 29,66,09      
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ    7,36,44,63 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020) 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 

 àÉÚãÉ ..    
   46,36 40,77 (-)5,59 
   {ÉÚ®BÉE 46,36    
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     .. 
®ÉÉÊ¶É  

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 12,92,53,03    
     18,08,14,36 16,24,20,50 (-)1,83,93,86 
 {ÉÚ®BÉE 5,15,61,33 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ    2,47,47,42 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020) 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 

 àÉÚãÉ 2,00,00    
   1,04,46,02 6,92,23 (-)97,53,79 
   {ÉÚ®BÉE 1,02,46,02 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ        .. 
®ÉÉÊ¶É                                        
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 10 (µÉEàÉ¶É&)    

    

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 
 

  (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,36,82.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 29,66.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉSUÉ ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ BªÉªÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* 

 (ii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,83,93.86 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 5,15,61.33 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ ` 2,47,47.42 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 (iii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 97,53.79 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå  ` 1,02,46.02 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

  (iv) nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç &-   
        ¶ÉÉÒ−ÉÇ          BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  

2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ-  
 01- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ- 

MÉè®    ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ  22,08.47    
 {ÉÚ®BÉE 3.58    15,14.02 15,12.57 (-)1.45 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)6,98.03 

 03- ÉÊbVÉÉ<ÇxÉ-   

  MÉè®    ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii)  àÉÚãÉ 6,19.07    
      3,67.77 3,67.27 (-)0.50 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,51.30 

 04- ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ- 
MÉè®    ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (iii) àÉÚãÉ 2,69.06    
    2,06.70 2,06.69 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)62.36 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 10,11.69 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

051- ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 01- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ-  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 10 (µÉEàÉ¶É&) 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 1,80.00    
    1,53.05 1,53.05 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)26.95 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 26.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £É´ÉxÉÉå 
BÉEÉÒ  àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 03- ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ/vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ £É´ÉxÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

  àÉÚãÉ 20.00    
 {ÉÚ®BÉE 40.00 20.00 20.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)40.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 40.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä BÉEÉ®hÉ 
ãÉÉìBÉEbÉ>xÉ/BÉE{ÉEÇªÉÚ ãÉMÉxÉä ºÉä cÖ<Ç*  

052- àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ- 
 02- àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 
 MÉè®    ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 44.34    
   12.38 12.38 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)31.96 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 31.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå 
BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

053- ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ- 
 03- ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ- 
 MÉè®    ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 1,44,56.18    
   1,04,84.85 1,04,84.85 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)39,71.33   

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 39,71.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 

 04- MÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 
MÉè®    ªÉÉäVÉxÉÉ 

  àÉÚãÉ 30,97.62    
   29,32.71 29,33.40 ¨0.69 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,64.91 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,64.91 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
£É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

05- BÉEÉªÉÇ £ÉÉÉÊ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 10 (µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè®    ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 1,27,42.30    
   85,34.92 85,33.94 (-)0.98 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)42,07.38 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 42,07.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 06- ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ-  
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ   

  àÉÚãÉ 1,27,42.30    
   85,34.92 76,73.58 (-)8,61.34 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)42,07.38 

` 8,61.34 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå      
` 42,07.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

` 8,61.34 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

2216-    +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
05- ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ- 
053- àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 
 01- +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É BªÉªÉ- 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ   

  àÉÚãÉ 20,99.44    
   18,65.11 18,63.68 (-)1.43 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,34.33 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,34.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä 
®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

3054- ºÉ½BÉEå iÉlÉÉ {ÉÖãÉ- 
  01- ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ- 
 337- ºÉ½BÉE BÉEÉªÉÇ- 
  01- ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEÉ ®JÉ®´ÉÉ´É-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ   

  àÉÚãÉ 5,88.50    
   5,23.28 5,23.28 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)65.22 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 65.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä 
BÉEÉ®hÉ ãÉÉìBÉEbÉ>xÉ/BÉE{ÉEÇªÉÚ ãÉMÉxÉä ºÉä cÖ<Ç*  

04- ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå- 
 105- ®JÉ-®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ-  
  03- ºÉ½BÉEÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ-    
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 10 (µÉEàÉ¶É&) 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 69,28.86 
   ..  .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)69,28.86 

` 69,28.86 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  ºÉ½BÉE 
iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 05- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ xÉÉcxÉ {ÉEÉ=hb®ÉÒ- 
   MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 70.63    
   14.25 15.21 ¨0.96 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)56.38 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 56.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå 
BÉEä BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  

 06- ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 7,53,55.36    
   4,55,69.69 4,62,92.31 ¨7,22.62 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,97,85.67 

 ` 7,22.62 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,97,85.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
{É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

` 7,22.62 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 07- ºlÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ¤ÉnãÉä MÉA BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉÉÊ®iÉ  
 BÉEÉàÉMÉÉ® ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 7,53,55.36    

 {ÉÚ®BÉE  58.00 5,30,27.21 5,30,21.98 (-)5.23 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,23,86.15 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,23,86.15 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 13-  +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É BªÉªÉ-àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ   

 (i) àÉÚãÉ     3,33.96    
      2,73.56 2,75.20 ¨1.64 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)60.40 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 10 (µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉ   
(ii) àÉÚãÉ    2,00.00    
      1,64.10 1,64.30 ¨0.20 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)35.90 

14-  {ÉÖãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ®JÉ-®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii)  àÉÚãÉ 12,42.70    
     11,16.87 11,22.25 ¨5.38 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,25.83 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,22.13 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉä {ÉÚhÉÇ¤Éxn ãÉMÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

17- ºÉ½BÉEÉä BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 21,96.83    
     22,43.31 21,73.31 (-)70.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 46.48 

  ̀  70.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
 ` 46.48 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉbBÉEÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ *  

 ` 70.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 70.00 70.00 ..    (-)70.00 

 {ÉE®´É®ÉÒ 2020 àÉå +ÉxÉÚ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ` 70.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä(+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

18- {ÉÚãÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 8,44.93    
     7,54.37 7,54.37 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)90.56 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 90.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå {ÉÚhÉÇ¤Éxn/BÉE{ÉEÇªÉÖ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   

19- ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,73,38.55    

 {ÉÚ®BÉE 20.75   1,28,89.66 1,28,87.87 (-)1.79 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)44,69.64 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 44,69.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉxÉÉÒ ´É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 10 (µÉEàÉ¶É&) 

20- ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ-     

    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,21,11.40    
     2,13,00.50 2,14,13.76 ¨1,13.26 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,08,10.90 

 ` 1,13.26 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå        
` 1,08,10.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

 ` 1,13.26 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

21- ºlÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ¤ÉnãÉä MÉA BÉEÉàÉMÉÉ® 
 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 89,34.85    
 {ÉÚ®BÉE 12.00   62,85.17 62,84.32 (-)0.85
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)26,61.68 
 

 22- ºlÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ¤ÉnãÉä MÉA BÉEÉàÉMÉÉ®-{ÉÖãÉ (ºÉäiÉÚ)-  
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 92,19.39    
 {ÉÚ®BÉE 12.00   68,69.36 68,69.54 ¨0.18
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23,62.03 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 50,23.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

23- ºlÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ¤ÉnãÉä MÉA BÉEÉàÉMÉÉ® 
 ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ-    
 MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,39,57.16    
 {ÉÚ®BÉE 10.00 95,20.40 95,19.55 (-)0.85
 {ÉÖxÉÉÌ´É      (-)44,46.76 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 44,46.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 27- àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉiÉxjÉ  
 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ VÉÉÄSÉ =½ÉxÉ nºiÉÉ-    
    ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 4,00.00     
   .. 30.97 ¨30.97
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,00.00            

` 30.97 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå       
` 4,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç iÉlÉÉ 
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç* 



 

 
103 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 10 (µÉEàÉ¶É&) 

 ` 30.97 ãÉÉJÉ BÉEÉ BªÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2020)* 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 04- OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉbÃBÉEå-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 2,00.00     
   1,51.15 1,50.94 (-)0.21
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)48.85 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 48.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå 
{ÉÚhÉÇ¤Éxn/BÉE{ÉEÇªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 80-  ºÉÉàÉÉxªÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 01- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 60,14.61    
 {ÉÚ®BÉE 2.00 41,36.42 41,36.29 (-)0.13 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)18,80.19 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 18,80.19 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, ¤ÉÉc®ÉÒ ºjÉÉäiÉ  ´ÉÉcxÉÉå, 
{Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

 05- ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 6,37.25    
 {ÉÚ®BÉE 1.80   4,41.85 4,41.85 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,97.20 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,97.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, ¤ÉÉc®ÉÒ ºjÉÉäiÉÉå ´ÉÉcxÉÉå, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE iÉlÉÉ 
´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 03- +ÉÉ=]{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
 ®JÉ®JÉÉ´É +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 23,54.00    
     3,45.36 3,45.36 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20,08.64  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20,08.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå 
{ÉÚhÉÇ¤Éxn/BÉE{ÉEÇªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 10 (µÉEàÉ¶É&) 

 (v) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&- 
        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ                                                        ¤ÉSÉiÉ (-)
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
799- =SSÉÆiÉ- 
01- ºBÉExvÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ 90,00.00 
     2,35,93.86 2,35,93.86 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    1,45,93.86 
 

  02- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 40,00.00    
     51,00.31 51,00.31 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      11,00.31 

 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii) àÉÚãÉ 50,00.00    
     99,65.56 99,65.56 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      49,65.56 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 2,06,59.73 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn £ÉhbÉ®hÉ (Storage) BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ * 

3054- ºÉ½BÉE iÉlÉÉ {ÉÖãÉ- 
  04-  ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå- 
 105- àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 
02- +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É BªÉªÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 2,37,44.68    
   3,18,21.36 3,18,56.26 ¨34.90 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 80,76.68  

 

 ` 34.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 80,76.68 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä àÉ®ààÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ c+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE 
´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä cÖ<Ç BÉEàÉÉÒ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ  

 ÉÊºÉr c+ÉÉ* 
 ` 34.90 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

  15- +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É BªÉªÉ-ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ-  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 10 (µÉEàÉ¶É&)    

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 38,86.77    

     41,65.23 42,29.85 ¨64.62 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      2,78.46 

 ` 64.62 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  
` 2,78.46 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr c+ÉÉ* 

 ` 64.62 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

  16- àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,68.43    

     3,07.38 3,07.38 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       38.95 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 38.95 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ 
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ®JÉ ®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 (vi) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 
 ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ                                             ¤ÉSÉiÉ (-)      
   (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 

4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
 051- ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
  04- ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (i) àÉÚãÉ 1,20.00    
     90.40 90.40 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)29.60 

 38- £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ (£É´ÉxÉ)- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (ii) {ÉÚ®BÉE 10.80    
     0.35 0.35 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)10.45 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 40.05 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå {ÉÚhÉÇ¤Éxn/BÉE{ÉEÇªÉÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

4216- +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 01- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ- 
 106- ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
  01- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-10 (µÉEàÉ¶É&) 

  MÉè®    ªÉÉäVÉxÉÉ    
  (i) àÉÚãÉ 15,00.00          
    11,48.66 11,48.67 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 3,51.34 

 ªÉÉäVÉxÉÉ    
  (ii) àÉÚãÉ 37,88.00          
    26,26.30 26,26.29 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11,61.70 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15,13.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  04-  ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå- 
 101- {ÉÖãÉ- 
  01- {ÉÖãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

  MÉè®    ªÉÉäVÉxÉÉ    
  (i) àÉÚãÉ 15,00.00          
    5,59.31 5,59.31 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 9,40.69 

  ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (ii) àÉÚãÉ 2,00.00          
 {ÉÚ®BÉE  5,50.33  2,39.55 2,39.55 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,10.78 

337- ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
 02- OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  
 (iii) àÉÚãÉ 52,39.00          
 {ÉÚ®BÉE 31,94.88  81,71.07 81,71.07 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,62.81 

 06- |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE {ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ (´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè® xÉä] |ÉäVÉäx] ´ÉèãÉªÉÖ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ)-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 (iv) {ÉÚ®BÉE 3,66.51          
    1,74.71 1,74.71 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,91.80 

 ªÉÉäVÉxÉÉ  
 (v) àÉÚãÉ 10,00.00          
 {ÉÚ®BÉE 17,56.01  27,14.82 27,14.82 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)41.19 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -10 (µÉEàÉ¶É&) 

 ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÄSÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19,47.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå {ÉÚhÉÇ¤Éxn/BÉE{ÉEÇªÉÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

09- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä 
 +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 39,49.00          
    90,30.00 87,39.00 (-)2,91.00 
 {ÉÚ®BÉE   50,81.00 

 ` 2,91.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

10- ¤ãÉèBÉE º{ÉÉì]ÂºÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 40,00.00          
    39,79.04 39,31.01 (-)48.03 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)20.96 

 ` 48.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå    
` 20.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå {ÉÚhÉÇ¤Éxn/BÉE{ÉEÇªÉÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr    
cÖ<Ç* 

 ` 48.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

11- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 50,00.00          
    26,80.43 27,15.62 ¨35.19 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)23,19.57 

 ` 35.19 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 23,19.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå {ÉÚhÉÇ¤Éxn/BÉE{ÉEÇªÉÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE  
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

 ` 35.19 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

12- ¤É®Éä]ÉÒ´ÉÉãÉÉ-{É®´ÉÉhÉÖ +ÉÉè® ¤É®Éä]ÉÒ´ÉÉãÉÉ MÉÖxÉÉ<Ç 
 {É®´ÉÉhÉÖ ºÉ½BÉE BÉEÉä SÉÉè½É BÉE®xÉÉ-  

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 1.00          
    .. 1.00 ¨1.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.00 

 ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå      
` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

 ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ BªÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

16- £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ 
 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE |É£ÉÉ®- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -10 (µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè®    ªÉÉäVÉxÉÉ    
(i) àÉÚãÉ 0.01         
 {ÉÚ®BÉE  1,16.80  50.80 50.80 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)66.01 
 

17- àÉÖJªÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä iÉciÉ  
 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
(ii) àÉÚãÉ 1,00.00         
    .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,00.00 
 

19- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ BÉEßÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEä 
 +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ     
 (iii) àÉÚãÉ 3,96,75.00        
    2,30,16.48 2,30,16.48 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,66,58.52 
  

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 1,68,24.53 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå ãÉMÉä {ÉÚhÉÇ¤Éxn/BÉE{ÉEÇªÉÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

21-  ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ®ÉVªÉ ºÉ½BÉEå- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 75,00.00     
    .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)75,00.00 
 

 ` 75,00.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

23- ÉÊcàÉÉSÉãÉ ºÉ½BÉE ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 25,00.00     
    24,64.22 24,77.06 ¨12.84 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)35.78 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 35.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå ãÉMÉä 
{ÉÚhÉÇ¤Éxn/BÉE{ÉEªÉÇÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  

24-  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉiÉxjÉ 
 MÉÖhÉ´ÉiÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ VÉÉÄSÉ =½ÉxÉ nºiÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 3,00.00     
    .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,00.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -10 (µÉEàÉ¶É&) 

 

 ` 3,00.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

(vii) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&- 

        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 

 

4059-    ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
 051- ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÖãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
  07- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (i) àÉÚãÉ 4,49.00     
 {ÉÚ®BÉE  6,63.00  11,74.99 11,74.99 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   62.99 

12- ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (ii) àÉÚãÉ 1,50.00     
    2,03.55 2,03.55 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   53.55 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,16.54 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ SÉãÉä cÖA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 051- ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 05- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 10,00.00     
    29,95.25 29,95.25 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   19,95.25 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19,95.25 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 04 BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 1971 BÉEä {Éè®É 12.5 (i) iÉlÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2009 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 44(3) 
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè* 

5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå- 
 337- ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
  02- OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-10 (µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 60,00.00     

    94,32.96 1,60,76.45 ¨66,43.49 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   34,32.96 

 ` 66,43.49 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

àÉå ` 34,32.96 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå ãÉMÉä {ÉÚhÉÇ¤Éxn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ 

ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

` 66,43.49 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

20- BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ½BÉEÉå  
 BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 72,39.00     
 {ÉÚ®BÉE  17,17.00  91,94.52 91,94.52 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   2,38.52 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,38.52 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

(viii) |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&- 

        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
 

5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 

 04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå- 

337- ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 

 02- OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 {ÉÚ®BÉE   66,97.02  66,97.02      53.54       (-)66,43.48 

 ` 66,43.48 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

15- àÉvªÉºlÉiÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ  
 (ºÉ½BÉEå  A´ÉÆ {ÉÖãÉ)- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  {ÉÚ®BÉE   35,49.00  35,49.00         ..       (-)35,49.00 

 {ÉE®´É®ÉÒ 2020 àÉå +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ` 35,49.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 

+É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*        
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-10 (µÉEàÉ¶É&) 

(ix) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-    

¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)     

 5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå- 
337- ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
 15- àÉvªÉºlÉiÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ  
 (ºÉ½BÉEä A´ÉÆ {ÉÖãÉ)- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ   2,00.00  2,00.00     6,38.69           ¨4,38.69 

  ̀  4,38.69 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -10 (µÉEàÉ¶É&) 

(x) =SSÉÆiÉ ãÉäxÉ näxÉ- 

+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉPÉÖ-¶ÉÉÒ−ÉÇ '=SSÉÆiÉ' BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ àÉå ` 6,24,08.08  

ãÉÉJÉ (`  6,24,08.08 ãÉÉJÉ ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ àÉå ` 0.00 BªÉªÉ) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* 
 

  ªÉc ¶ÉÉÒ−ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc =xÉ BÉÖEU +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ãÉäxÉ näxÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉxvÉ àÉå ãÉäxÉnäxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É ºÉä ãÉäJÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÉxÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ªÉÉ 
àÉÚãªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉä, ªÉÉÊn =xcå +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉäJÉÉ 
¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä, =ºÉä ´É−ÉÉÇxÉÖ´É−ÉÇ +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
 

  =SSÉÆiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä iÉÉÒxÉ ={É-JÉÆb cè&-  
  (1) ºBÉExvÉ 
  (2) ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ iÉlÉÉ  
  (3) BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ =SSÉÆiÉ * 
 

  <xÉ |ÉiªÉäBÉE ={ÉJÉÆbÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEä º´É°ó{É iÉlÉÉ =xÉBÉEä ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® 
ºÉä cè&-  
 

(i) ºBÉExvÉ:- 
<ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉä bäÉÊ¤É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ xÉcÉÓ 

¤ÉÉÎãBÉE àÉÆbãÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * <ºÉàÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ  BÉEÉÒ MÉ<Ç 
ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ àÉÆbãÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä àÉÚãªÉ ºÉä µÉEäÉÊb] ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc ={É ¶ÉÉÒ−ÉÇ º]ÉìBÉE àÉå {É½ÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |É£ÉÉ®Éå, ªÉÉÊn 
BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå bäÉÊ¤É] ¤ÉBÉEÉªÉÉ n¶ÉÉÇAMÉÉ*   
 

(ii) ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ&-  
ªÉc ={É-¶ÉÉÒ−ÉÇ, µÉEäÉÊb] {É® ¤ÉäSÉä MÉA º]ÉìBÉE, ÉÊxÉFÉä{É-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉFÉä{ÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEA 

MÉA BªÉªÉ, £ÉÆbÉ®, VÉÉä +É£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖA cè, cäiÉÖ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉnÉªÉMÉÉÒ, +É{ÉãÉäÉÊJÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉäBÉEb ªÉÉ 
£ÉÆbÉ®Éå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ  
àÉå bäÉÊ¤É]Éå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® bäÉÊ¤É]-¶Éä−É, ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè*   

(iii) BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ =SSÉÆiÉ&- 
<ºÉ ={É-¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEÉä, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉªÉÉç ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉÉå {É® ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉ®Éå 

BÉEÉä bäÉÊ¤É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ {É®,=ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤Ér |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä VÉÉä <ºÉ ={É-¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEÉä 
bäÉÊ¤É] ÉÊBÉEA MÉA cÉå, BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ uÉ®É ºÉàÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ bäÉÊ¤É]-¶Éä−É +É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉç/ºÉÆSÉÉãÉxÉÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÉç {É® ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ +ÉÉÉÊn ºÉä 
ºÉÆ¤Ér |É£ÉÉ®Éå, VÉÉä ´ÉºÉÚãÉ ªÉÉ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè *   

 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É-¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ ¶Éä−ÉÉå ºÉÉÊciÉ, ´É−ÉÇ 2019-20 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA '=SSÉÆiÉ'  ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ, ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 10 (ºÉàÉÉ{iÉ) 

 

¶ÉÉÒ−ÉÇ    01 +É|ÉèãÉ 2019 bèÉÊ¤É] µÉEèÉÊb] 31 àÉÉSÉÇ 2020 
   BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶Éä−É                      BÉEÉä +ÉxiÉ ¶Éä−É 

        bèÉÊ¤É] (¨)                          (`̀̀̀    ãÉÉJÉÉå àÉå)                                                                                    bèÉÊ¤É] (¨)    
                         µÉEèÉÊb] (-)                               µÉEèÉÊb] (-)  

    

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ    
 

2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ 
 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- ºBÉExvÉ-  (-)2,08,55.99 3,83,26.87 4,17,01.71       (-)2,42,30.83¯   
 02- ºBÉExvÉ       
  ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  ¨17,24.83 56,83.17  46,29.72    ¨27,78.28 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE         
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ  ¨4,18,13.03  1,83,98.04 2,49,44.63 ¨3,52,66.44  

  +ÉÉÊOÉàÉ- 
 04-  BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÉãÉÉ            
   =SSÉÆiÉ-  ¨0.07 0.00 0.00   ¨0.07 
BÉÖEãÉ 2059           ¨2,26,81.94       6,24,08.08  7,12,76.06     ¨1,38,13.96 
            

BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ     ¨2,26,81.94       6,24,08.08  7,12,76.06     ¨1,38,13.96 
 

{ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ    
5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå {É® 
  {ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 03- ®ÉVªÉ =SSÉ àÉÉMÉÇ  
 799-  =SSÉÆiÉ- 
 01-  ºBÉExvÉ-  (-)15.03 0.00 0.00 (-)15.03¯  
 02-  ºBÉExvÉ 
  ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ-   (-)16.87           0.00         0.00  (-)16.87¯ 
 03-  ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ  
  BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- (-)22.98 0.00 0.00 (-)22.98¯    
  04- BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÉãÉÉ      
  =SSÉÆiÉ-  (-)1,99.52  0.00 0.00  (-)1,99.52¯ 

BÉÖEãÉ 5054  (-)2,54.40        0.00         0.00              (-)2,54.40¯ 

BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ    |É´ÉMÉÇ-  (-)2,54.40        0.00          0.00         (-)2,54.40¯ 

BÉÖEãÉ àÉÉÄMÉ BÉEÉ VÉÉä½-  ¨2,24,27.54  6,24,08.08            7,12,76.06 ¨1,35,59.56 
 

 

* jÉ@hÉÉiàÉBÉE ¶Éä−ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-11- BÉßEÉÊ−É 

 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ-  2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2216-+ÉÉ´ÉÉºÉ, 2401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É-BÉEàÉÇ, 2402- àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ 
ºÉÆ®FÉhÉ, 2403-{É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ, 2407-¤ÉÉMÉÉxÉ, 2415-BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, 2435- +ÉxªÉ 
BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 2810-xÉ<Ç iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ >VÉÉÇ, 4401-{ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 
iÉlÉÉ 4402- àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ)  

 

  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
      (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
 àÉÚãÉ 4,49,42,00    
   4,87,02,23 4,53,58,28 (-)33,43,95  
   {ÉÚ®BÉE 37,60,23 
     
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    33,43,21 
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
 àÉÚãÉ 74,64,97    
     74,64,97 66,16,76 (-)8,48,21  
 {ÉÚ®BÉE .. 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    8,22,99  
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 
 

 (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 33,43.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 37,60.23 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ* 

 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

(ii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 
   

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2401-  {ÉEºÉãÉ- BÉßEÉÊ−É-BÉEàÉÇ- 
 001-  ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01-  ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
  (i) àÉÚãÉ 13,22.19    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 9,81.36 9,81.15 (-)0.21  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,40.84     
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-11- (µÉEàÉ¶É&)  

 

 02-  ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 (ii) àÉÚãÉ 25,79.33    
   17,01.02 17,01.02 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8,78.31 

  

103-   ¤ÉÉÒVÉ - 
 01-   ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ- 

 

     MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 15,28.95    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 11,41.56 11,41.56 ..  
  {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,87.40 
 

  ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16,06.55 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

105-  JÉÉn iÉlÉÉ =´ÉÇ®BÉE- 
 04- £ÉÚ- ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ - 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (i)    àÉÚãÉ 5,65.22    
   3,53.47 3,53.47 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2,11.75 
 07-  MÉÖhÉ ÉÊxÉªÉxjÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ (=´ÉÇ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ)-  

  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ   
 (ii) àÉÚãÉ 83.55    
   55.30 55.30 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)28.25 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,40.00 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 12-  |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE JÉäiÉ JÉÖ¶ÉcÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 10,00.00    
 {ÉÚ®BÉE 0.03 8,61.86 6,61.98 (-)1,99.88  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,38.17  

 ` 1,99.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,38.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 ` 1,99.88 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

109-  ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 25-   ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEßÉÊ−É ÉÊ´ÉºiÉÉ®- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-11- (µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 29,11.30    
   20,82.58 20,82.50 (-)0.08  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8,28.72 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8,28.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*      

111-  BÉEßÉÊ−É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ- 
 01-   BÉEßÉÊ−É ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ªÉÉäVÉxÉÉ)- 
     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 80.00    
   50.14 50.14 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)29.86  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 29.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 1,10.10    
   54.12 54.12 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)55.98  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 55.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*      

113-  BÉEßÉÊ−É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ- 
 01-  BÉEßÉÊ−É ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉjÉ-  
    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 97.93    
   66.81 66.81 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)31.12 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 31.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ {É® BÉEàÉ 
ãÉMÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 115-  ãÉPÉÖ/ ={ÉÉÆiÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå iÉlÉÉ BÉEßÉÊ−É gÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01-  àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ A´ÉÆ JÉäiÉÉÒc® àÉVÉnÚ® VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
     ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 26.00    
   14.30 14.30 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11.70  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ 
 nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-11- (µÉEàÉ¶É&) 

800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 13-  ®É−]ÅöÓªÉ BÉEßÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i)   àÉÚãÉ   5,63.00    
   4,12.72 4,12.72 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,50.28  

       ªÉÉäVÉxÉÉ    

 (ii)   àÉÚãÉ        62.00    
   46.59 46.59 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15.41  

 16-  JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
    BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii)   àÉÚãÉ   9,77.00    
   8,65.72 8,65.72 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,11.28 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,76.97 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ  BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 
àÉå BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 18,97.71 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ µÉEàÉÉÆBÉE 
ºÉÆJªÉÉ (i) ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*  

 18- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉÒxÉ cÉ>ºÉ ®äxÉÉä´Éä¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  

    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i)   àÉÚãÉ   3,00.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,00.00  

 19- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉE JÉäiÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii)   àÉÚãÉ   50.00    
     
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)50.00  

20- {ÉEºÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (VÉÉ{ÉÉxÉ  
 +ÉiÉÆ®É−]ÅÉÓªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ) ¤ÉÉÁö ºÉcÉªÉiÉÉ 
 |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ SÉ®hÉ-II 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii)  àÉÚãÉ 1,50.00    
   .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,50.00  
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 21-  VÉãÉ ºÉä BÉEßÉÊ−É BÉEÉä ¤ÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv)   àÉÚãÉ   25,00.00    
   22,11.08 22,11.08 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)2,88.92  
 

 22-  |É´ÉÉc ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(v)  àÉÚãÉ       25,00.00    
   21,90.97 21,90.97 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,09.03 

 ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÄSÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10,97.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
àÉÖJªÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä BÉEàÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 23- ºÉÉè® ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ       30,00.00    
   19,53.69 19,53.69  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10,46.31  
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10,46.31 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 24- {É®à{É®ÉMÉiÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ       8,05.00    
   1,54.50 1,54.50  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,50.50  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ       92.00    
   17.16 17.16  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)74.84 

 25- àÉßnÉ º´ÉÉºlÉªÉ =´ÉÇ®iÉÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii) àÉÚãÉ       2,18.00    
   2,01.32 2,01.13  (-)0.19 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)16.68 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,42.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ 
®cÉ*  
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2402-  £ÉÚ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ- 
 101-  àÉßnÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ- 
  01-  BÉEßÉÊ−É ªÉÉäMªÉ ¤ÉÆVÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ (BÉEßÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ)- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i)  àÉÚãÉ       2,74.70    
   1,76.39 1,76.39 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)98.31  

 102-  àÉßnÉ ºÉÆ®FÉhÉ -  

  01-  BÉEßÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ £ÉÚ- ºÉÆ®FÉhÉ (BÉEßÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ)- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii)   àÉÚãÉ 23,63.29    
 {ÉÚ®BÉE 2.83 18,11.77 18,11.73  (-)0.04  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)5,54.34  

  03-  £ÉÚ-ºÉÆ®FÉhÉ +ÉxÉÖÆºÉvÉÉxÉ ÉÊxÉ°ó{ÉxÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ)- 
        MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (iii) àÉÚãÉ 60.12    
   47.15 47.15 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)12.97  

  04-  xÉnÉÒ PÉÉ]ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÚ-ºÉÆ®FÉhÉ  

 (BÉEßÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ)-  
        MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (iv)  àÉÚãÉ 1,86.18    
   1,15.65 1,15.65 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)70.53  
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉä àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,36.15 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  04-  |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉÊºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 

         BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
        ªÉÉäVÉxÉÉ 

       àÉÚãÉ 13,03.00    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 6,63.32 6,00.41 (-)62.91  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)6,39.69 
 ` 62.91 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,39.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä  ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 12,42.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
cÖ+ÉÉ lÉÉ* 

 ` 62.91 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
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      ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 1,45.00    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 73.35 73.35 ..  
  {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)71.66  
   àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 71.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ 

ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ*  

2407-  ¤ÉÉMÉÉxÉ- 
  01-  SÉÉªÉ- 
 800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  01-  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå SÉÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
        MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 1,43.09    
   97.91 97.91 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)45.18  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 45.18 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2810- xÉ<Ç iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ > VÉÉÇ- 
  01- VÉè´É > VÉÉÇ- 
 103- ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ-  
  01- MÉÉä¤É® MÉèºÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

       àÉÚãÉ 5,97.50    
   4,41.95 4,41.95 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,55.55 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,55.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ 2810-xÉ<Ç +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ >VÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
={ÉàÉÖJªÉ¶ÉÉÒ−ÉÇ 01-¤ÉÉªÉÉäAxÉVÉÉÔ àÉÖJªÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè 
VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´É−ÉÉç ºÉä MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* 

 (iii)  ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-  

¶ÉÉÒ−ÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  

2401-  {ÉEºÉãÉ- BÉßEÉÊ−É-BÉEàÉÇ-  

 104-  BÉßEÉÊ−É {ÉEÉàÉÇ-   
  03- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ JÉäiÉ ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
        MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       {ÉÚ®BÉE 0.01    
   9,98.14 9,98.14 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    9,98.13 
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 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9,98.13 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä £ÉÚÉÊàÉ 
 ºÉ®ÆFÉhÉ/ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

109-  ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 27-   |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-  
    BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i)    àÉÚãÉ 8,25.00    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 11,38.93 11,38.93  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         3,13.92 

 30- ¤ÉÉÒVÉ +ÉÉè® ={ÉVÉÉ>  ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ={É-ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii)   àÉÚãÉ 3,05.00    
   4,11.33 4,11.33  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      1,06.33 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii)   àÉÚãÉ 33.00    
   45.72 45.72  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      12.72 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,32.97 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c ®ÉVªÉ 
 BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ =ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

 31- BÉßEÉÊ−É àÉäBÉEäxÉÉ<ÇVÉä¶ÉxÉ {É® ={É-ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i)  àÉÚãÉ 8,25.00    
 {ÉÚ®BÉE 7,57.31 34,27.80 34,27.80  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      18,45.49 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii)   àÉÚãÉ 92.00    
   3,80.68 3,80.68  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      2,88.68 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 21,34.17 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 32-  ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉÆºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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    ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i)  {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,07.30 2,07.30 2,07.30 ..  
  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii)   {ÉÖxÉÉÌ´É0 23.03 23.03 23.03 ..  

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,30.33 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c ®ÉVªÉ 
 BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ =ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ/+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 
 {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆJªÉÉ 12.5 BÉEÉ 
 =ããÉÆPÉxÉ cè* 

 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  14- {ÉEºÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (VÉÉ{ÉÉxÉ 
 +ÉÆiÉ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ)- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
     .. .. 2,95.61 ¨2,95.61 

 ` 2,95.61 ãÉÉJÉ BÉEÉ BªÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
 2020)* 

2402-  £ÉÚ-iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉ®ÆFÉhÉ-  
 800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  03-  ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
        ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 3,55.00    
   7,05.19 6,88.09 (-)17.10  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         3,50.19 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.50.19 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 40.00    
   75.13 75.13 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         35.13 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 35.13 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
 ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉä® <ºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ 
 BÉEÉÒ MÉ<Ç*  

2403-  {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ-  
 107-  SÉÉ®É iÉlÉÉ SÉÉ®ÉMÉÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
  05-  =kÉàÉ SÉÉ®É =i{ÉÉnxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-11- (µÉEàÉ¶É&)- 

        ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 4,00.00    
   6,96.99 6,96.99 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         2,96.99 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,96.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä SÉÉ®É 
 +ÉÉè® SÉÉ®É ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

 (iv) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-     
¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)

      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 

4401-  {ÉEºÉãÉ BÉEßßÉÊ−É BÉEàÉÇ {É® {ÉÚVÉÉÓMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 103-  ¤ÉÉÒVÉ- 
  01-  +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉ µÉEªÉ- 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 39,97.58    
   39,69.29 39,69.29 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)28.29 
   àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 28.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ 
 BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

4402-  àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉ®ÆFÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 102 àÉßnÉ ºÉ®ÆFÉhÉ- 
  02-  ãÉPÉÖ ÉÊBÉEºÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 7,00.00    
   .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)7,00.00 
   àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉiÉ& 
 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 03- ºÉÚFàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ  
 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 16,00.00    
   15,08.34 14,82.31 (-)26.03  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)91.66 
   ` 26.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 91.66 
 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 ` 26.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-11- (ºÉàÉÉ{iÉ) 

(v) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-     
¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)

      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
4402- àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ  
 102- àÉßnÉ ºÉÆ®FÉhÉ-  
  02- ãÉPÉÖ ÉÊBÉEºÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
          .. 0.82       ¨0.82

` 0.82 ãÉÉJÉ BÉEÉ BªÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2020)*     
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 12 - =tÉÉxÉ 

 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ-  2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2216-+ÉÉ´ÉÉºÉ, 2401-{ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É-BÉEàÉÇ, 2415-BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ, 4401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4402- àÉßnÉ  iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ {É®   
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 6401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É-BÉEàÉÇ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ) 

 
  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE    +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ    ¤ÉSÉiÉ (-)
        (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ    
 

 àÉÚãÉ    3,50,92,00         
            3,74,98,83     2,96,34,84   (-)78,63,99 
   {ÉÚ®BÉE   24,06,83 
     
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ      32,73,93 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020) 
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ    
 

 àÉÚãÉ 16,35,63    
      16,35,63   15,40,19 (-)95,44 
 {ÉÚ®BÉE   .. 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É    95,44 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020) 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 

(i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 78,63.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ"] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 24,06.83 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ` 32,73.93 ãÉÉJÉ 
BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ*  

  

 ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
(ii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)     
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)     
              (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 

2401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É-BÉEàÉÇ- 
 119- ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ {ÉEºÉãÉå-   
  01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 12,77.08    
       9,42.63   9,42.63 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,34.45 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 12 (µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,34.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 02- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ   30,94.25    
      23,10.66 23,10.51 (-)0.15 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,83.59  
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,83.59 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 05- =tÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    

   àÉÚãÉ     16,74.16    
        15,37.49 15,22.49 (-)15.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,36.67 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,36.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå  BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
 

 06- ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ {ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ   1,39.20    
      1,16.16 1,16.16 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23.04 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 23.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 14.00    
     10.73 10.73 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.27 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉä−ÉhÉ  
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   

 09- àÉvÉÖàÉJÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 3,48.79    
     2,29.84 2,29.84 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,18.95 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,18.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 12 (µÉEàÉ¶É&) 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 9.00     
     5.76 5.76 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.24  
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉä® 
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 10- {ÉÖ−{É BÉEßÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-   
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 1,48.43    
     1,13.35 1,13.35 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)35.08 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 35.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 10.00    
     4.10 4.10 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5.90 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÖEãÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ 
BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

 11- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =vÉÉxÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉèvÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ  
 BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ®JÉ-®JÉÉ´É- 

MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 9,69.12    
   6,01.06 6,01.06 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,68.06 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,68.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 22.00    
   7.34 7.34 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14.66 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, ÉÊBÉE®ÉA, n® +ÉÉè® BÉE® ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 15- JÉÖà¤É JÉäiÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ -   
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 12 (µÉEàÉ¶É&) 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,10.59    
   1,93.28 1,93.28 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 1,17.31 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,17.31 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

      

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 38.00    
   13.32 13.32 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)24.68 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÚxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 24.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

 18- BÉßE−ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 30.00    
   19.86 19.86 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.14 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.14 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå 
BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  

 19- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 30,24.21      
   19,59.34 19,59.34 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10,64.87 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10,64.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 5.00     
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 5.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ 
BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 26- {ÉEãÉ |ÉºÉÄºBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ   7,35.39     
   5,31.21 5,31.20 (-)0.01 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2,04.18 



 
129 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 12 (µÉEàÉ¶É&) 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,04.18 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ   43.00       
   26.54 26.54 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)16.46 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, n® +ÉÉè® BÉE® ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

35- +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ   12.00     
   6.96 6.96 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)5.04 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉÉå 
{É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

50- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEßÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ   2,67.00     
   2,12.95 2,12.95 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)54.05 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 54.05 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 18,97.71 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ   30.00     
   23.97 23.97 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)6.03 
 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ* 

 

51- ºÉä¤É iÉlÉÉ +ÉÉàÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA 
 àÉÉèºÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉÒàÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ  16,45.00     
   11,89.51 11,89.51 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)4,55.49 
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 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,55.49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉ 
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 57- =tÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ-   
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 78,97.00    
   40,00.00 .. (-)40,00.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)38,97.00     

 ` 40,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 38,97.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 ` 40,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2020)*  

 62- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEßÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ-   
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 72.00    
   46.76 46.76 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.24     

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÚhÉÇ¤ÉxvÉ àÉå 
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ VÉÉäÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 48,34.70 ãÉÉJÉ 
BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  

 64- {ãÉÉÉÎº]BÉE µÉEä]ºÉ {É® ={ÉnÉxÉ-   
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (i) àÉÚãÉ 2,00.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,00.00   

 69- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉÒxÉ cÉ>ºÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-   
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (ii) àÉÚãÉ 1,00.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.00 

 70 - |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE JÉäiÉÉÒ JÉÖ¶ÉcÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ-   
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (iii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 71- ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ  ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-   
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 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iv) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00  

 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,02.00 
ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ nä® ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ*  

 72-  ÉÊcàÉÉSÉãÉ {ÉÖ−{É µÉEÉÉÎxiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 10,00.00    
    9,81.67 8,59.77 (-)1,21.90 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)18.33 

` 1,21.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 73- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ àÉvÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 5,00.00    
    2,73.81 2,73.81 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,26.19 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,26.19 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 75- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ JÉÖà¤É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 5,00.00    
    2,98.84 2,98.84 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,01.16 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,01.16 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä JÉÖà¤É 
<BÉEÉ<Ç BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 77- ÉÊcàÉÉSÉãÉ ={ÉÉä−hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ =tÉÉxÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç 
 +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 
       ªÉÉäVÉxÉÉ 
   {ÉÚ®BÉE 0.01    
    4,00.00 .. (-)4,00.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 3,99.99 

 ` 4,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  
` 3,99.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

 ` 4,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2020)* 
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(iii) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ&  ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&- 
¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE   +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)     

   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)     
              (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É-BÉEàÉÇ- 
 119- ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ {ÉEºÉãÉå-  
  04- {ÉÉèvÉ ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 0.01    
       33.79   33.79 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 33.78 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 33.78 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå 
{É® ={ÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

  22- =tÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 9,03.00    
       21,05.00   21,05.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 12,02.00 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12,02.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå 
BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

  56- =tÉÉxÉ ABÉEÉÒBÉEßiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 11,85.00    
   16,43.53 16,43.53 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 4,58.53 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,58.53 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 1,71.49    
   2,63.21 2,10.21 (-)53.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 91.72 

` 53.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå      
` 91.72 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

` 53.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 62- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEßÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 5,92.00    
   9,93.60 9,93.60 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0       4,01.60   

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,01.60 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 74- AÆ]ÉÒ cäãÉ xÉä] {É® ={ÉnÉxÉ - 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 20,00.00    
 {ÉÚ®BÉE  20,39.56 20,39.56 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 39.56 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 39.56 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉäãÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ 
VÉÉãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

2415-  BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
  01- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ-   
 004- +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
  03- bÉì0 ªÉ¶É´ÉxiÉ ÉËºÉc {É®àÉÉ® ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ 
 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 59,23.00    
 {ÉÚ®BÉE 9,23.49 94,23.00 94,23.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 25,76.51 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25,76.51 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉ näxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*   

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

(iv) nkÉàÉiÉ   +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-- 

¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)     
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)     
               (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
4401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
 119- ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉMÉ £ÉÉVÉÉÒ {ÉEºÉãÉå- 
  02- {ÉÉètÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 12,93.10    
      11,97.69   11,97.69 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)95.41 

   àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 95.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ¤Éxn BÉEä BÉEÉ®hÉ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉExÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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(¶ÉÉÒ−ÉÇ-  2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2215-VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç, 2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ, 2700-àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç, 
2701- àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç, 2702-ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç, 2711-¤ÉÉf ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ, 4215-VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ,4700- àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ,4701-àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4702-ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4705-BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 4711-¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ)  

         BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)  

  ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)  

   (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 25,86,53,61    
   25,86,53,73 23,58,63,14 (-)2,27,90,59 
   {ÉÚ®BÉE       12   

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É      2,28,34,00 
(31 àÉÉSÉÇ 2020) 
|É£ÉÉÉÊ®iÉ 

       àÉÚãÉ                 ..    
   21,63 12,37 (-)9,26 
   {ÉÚ®BÉE   21,63   

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É      9,25 
(31 àÉÉSÉÇ 2020) 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ  

 àÉÚãÉ 7,09,04,61    
     8,86,71,48 9,34,79,48, ¨48,08,00 
 {ÉÚ®BÉE  1,77,66,87 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É       ..    
|É£ÉÉÉÊ®iÉ          

   àÉÚãÉ                ..    
   9,25,50            9,48,20                ¨22,70 
   {ÉÚ®BÉE 9,25,50   

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É      .. 
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ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

(i)   {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ` 48,07,99,467 BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* 

(ii)   {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 22,70,296 BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*  

 (iii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,27,90.59 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä            
` 2,28,34.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*   

  (iv)   ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 9.26 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2020  
àÉå |ÉÉ{iÉ ` 21.63 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ  +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 (v)   {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 48,08.00 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
 2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 1,77,66.87 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

(vi)  {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 22.70 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
 2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 9,25.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(vii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  
2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç- 
01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ  
01- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ-  

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ   38,97.72    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 25,05.91 25,05.90 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)13,91.82 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 13,91.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

02-  ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ- 
    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ   1,40,64.49    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 96,57.79 96,58.08 ¨0.29 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)44,06.71 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 44,06.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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005- ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ- 
 01- ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ +Éx´ÉäFÉhÉ JÉhb-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 2,73.38    
   1,91.65 1,91.66 ¨0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)81.73 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 81.73 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä  BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

101- ¶Éc®ÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 02- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ¶Éc®ÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É ´É àÉ®ààÉiÉ- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 2,40,82.80    
   2,11,35.08 2,11,38.88 ¨3.80 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)29,47.72 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 29,47.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, ÉÊ´ÉtöÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 04- ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®JÉ-®JÉÉ´É àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 1,07,97.10    
   80,12.74 80,08.94 (-)3.80 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)27,84.36 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 27,84.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä 
BÉEàÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

102- OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 03- OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 6,20,59.09    
   4,95,11.66 4,95,13.99 ¨2.33 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,25,47.43 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,25,47.43 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ¶É´É®Éå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE àÉÉxÉnäªÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  
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12- ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®JÉ®JÉÉ´É àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ-  
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 4,30,88.38    
   2,89,40.99 2,92,91.55 ¨3,50.56 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,41,47.39  

 ` 3,50.56 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå
 ` 1,41,47.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr 
 cÖ<Ç* 
 ` 3,50.56 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

14-  ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
      BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 11,00.00    
   6,35.63 6,35.63  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,64.37 

   àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,64.37 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 1,57,98.23 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
cÖ+ÉÉ* 

2700- àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
01- ¶ÉÉcxÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE) - 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ-  
  01- ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 10,75.43    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 7,59.89 7,59.89 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,15.55 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,15.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 799- =SÉÆiÉ- 
  01- º]ÉìBÉE- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ 2,78.30    
   0.15 0.15 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,78.15  

  02- º]ÉìBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
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  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 2,02.40    
   10.33 10.33  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,92.07 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,70.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 ºÉÉ©ÉMÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® =SSÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ BÉEàÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

    àÉÚãÉ 1,45.48    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,45.48 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 1,45.48 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® 
 =SSÉiÉÆ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ BÉEàÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*      

2701- àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç - 

 11- ÉÊMÉ®ÉÒ ¤ÉÉ]É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉBÉE)- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
  01- ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 38.70    
   4.66 4.66 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)34.04 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 34.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä   
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

799- =SSÉÆiÉ- 
 01- =SSÉÆiÉ (º]ÉìBÉE) {É® BªÉªÉ- 
 (i) ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3.30    
   ..  .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.30  
 

 02- º]ÉìBÉE ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 1.10    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.10 
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03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (iii)  àÉÚãÉ 1.10    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.10 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 5.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 12-  ¤Éãc PÉÉ]ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ)- 
 001-  ÉÊxÉnä¶ÉxÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 01-  ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
        àÉÚãÉ 98.37    
   24.41 24.40 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)73.96 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 73.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç* 

799- =SSÉÆiÉ- 
 01- =SSÉÆiÉ (º]ÉìBÉE) {É® BªÉªÉ- 
 (i) ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3.30    
   ..  .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.30  
 

02- º]ÉìBÉE ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 1.10    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.10 

 

03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (iii)   àÉÚãÉ 2.20    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2.20 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 6.60 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
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 13-  £ÉÉ£ÉÉè® ºÉÉÉÊc¤É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)-  
001-  ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 01-  ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i)    àÉÚãÉ 17.68    
   13.44 13.44 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4.24 
 
 

 15- SÉÆMÉ® FÉäjÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
001- ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ-  
 01- +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É BªÉªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 65.97    
   38.53 40.14 ¨1.61 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)27.44 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 31.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

799- =SSÉÆiÉ- 
 01- =SSÉÆiÉ (º]ÉìBÉE) {É® BªÉªÉ- 
 (i) ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 22.00    
   ..  .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)22.00  
 

 02- º]ÉìBÉE ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 4.40    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)4.40 

 

 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii)   àÉÚãÉ 1.65    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.65 
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={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 28.05 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*          

 16- ¤ÉcÉ´É ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊºÉvÉÉ]É (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 01- ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
        MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 3,54.06    
   1,90.01 1,90.00 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,64.05 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,64.05 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

799- =SSÉÆiÉ- 
 01- =SSÉÆiÉ (º]ÉìBÉE) {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 93.50    
   ..  .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)93.50  
 

 02- º]ÉìBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 16.50    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)16.50 

 

 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii)  àÉÚãÉ 38.50    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)38.50 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 1,48.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ  BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ  xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

20- ÉÊ{ÉExÉÉÉËºÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
799- =SSÉÆiÉ-  
 02- º]ÉìBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ            55.00    
   16.52 16.52 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)38.48 
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03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

(ii) àÉÚãÉ 35.20    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)35.20 

21- cã]ÉÒ ºÉÖxÉ®ÉMÉ ¤É]ÉÆ]É àÉvªÉàÉ  
 ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 

799- =SSÉÆiÉ-  
 01- º]ÉìBÉE- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii)   àÉÚãÉ 55.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)55.00 

02- º]ÉìBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iv) àÉÚãÉ 11.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)11.00 

03- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

(v) àÉÚãÉ 4.95    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4.95 

 2702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç -  
 01- ºÉiÉcÉÒ VÉãÉ-  
799- =SÉÆiÉ-  
 02- º]ÉìBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(vi) àÉÚãÉ 4,40.00    
   1,01.50             1,06.24.                ¨4.74 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,38.50 

03- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

(vii) àÉÚãÉ 3,30.00    
   1,80.85 1,80.85 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,49.15 
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 ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 6,32.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ =SSÉÆiÉ 
 ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® BÉEàÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 03-  ®JÉ®JÉÉ´É- 
102-  =~É>  ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 
 01-  +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É BªÉªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 52,62.46    
   51,92.77 52,45.98 ¨53.21 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)69.69 

 ` 53.21 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 69.69 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 ` 53.21 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 80-  ºÉÉàÉÉxªÉ- 
001-  ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 01-  ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 1,16,35.35    
   76,91.73 76,91.76 ¨0.03 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)39,43.62 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 39,43.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, {Éè]ÅöäãÉ,iÉäãÉ,ºxÉäcBÉE +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ 
BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 02-  ´ÉBÉEÇ SÉÉVÉÇ º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉä 
 àÉÚãÉ 2,74,11.87    
   2,05,47.96 2,05,48.35 ¨0.39 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)68,63.91 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 68,63.91 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 

 06-  ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®JÉ®JÉÉ´É àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ- 
     MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,74,11.87    
   2,00,73.05 2,00,75.25 ¨2.20 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)73,38.82 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 73,38.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ     
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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2711- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ-  
  01- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ- 
 001-  ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ- 
      MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,90.16    
   3,47.52 3,47.52  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,42.64 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,42.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*     

(viii) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ&ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉæ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-   

        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  
2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç- 
01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ  
07- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÆ¤ÉvÉxÉ <BÉEÉ<Ç- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ   0.01    
 {ÉÚ®BÉE 0.07 54.03 53.85 (-)0.18 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 53.95 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 53.95 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ xÉA BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® xÉA ¤ÉxÉÉA MÉA {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

005-  ºÉ´ÉæFÉhÉ VÉÉÄSÉ {ÉbiÉÉãÉ- 
 02-  +ÉÉ=]ºÉÉäÉÌºÉMÉ uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 57.75    
   2,23.35 2,00.66 (-)22.69 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     1,65.60 

 ` 22.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå          
` 1,65.60 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ            
cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ *  

` 22.69 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

102- OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
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13-  nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ cäiÉÖ BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 43,74.47    
   83,82.34 80,21.34 (-)3,61.00 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0  40,07.87 

 ` 3,61.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå          
` 40,07.87 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® 
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*                     

`  3,61.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01    
   24.10  11.21 (-)12.89 

{ÉÖxÉÉÌ´É0     24.09 

 ` 12.89 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå          
` 24.09 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÚ-VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*                

`  12.89 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä* (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

799- =SSÉÆiÉ-  
01- =SSÉÆiÉ {É® BªÉªÉ (º]ÉìBÉE)- 

    ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 56,92.50    
   2,18,36.89 2,18,55.36 ¨18.47 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,61,44.39 

 ` 18.47 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå          
` 1,61,44.39 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn +ÉÉè® =SSÉÆiÉ 
¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉÖÆÉÊBÉEMÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*                   

`  18.47 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 51,86.50    
   1,43,33.62 1,43,36.41 ¨2.79 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 91,47.12 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 91,47.12 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn +ÉÉè® =SSÉÆiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉÖÆÉÊBÉEMÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
VÉ¤É £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ´ÉÉºiÉ´É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä =ã]É nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
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2216- +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ -  
05- ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
053- ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ-  
  01- +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É BªÉªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 5.26    
   7.63 7.63 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 2.37 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.37 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÇ 
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2701- àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç -  
  20- ÉÊ{ÉExÉÉÉËºÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
 799- =SÉÆiÉ-  
  01- º]ÉìBÉE- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ 2,20.00    
   10,24.14 10,24.14 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 8,04.14  

2702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç -  
01- ºÉiÉcÉÒ VÉãÉ-  
799- =SÉÆiÉ-  
  01- º]ÉìBÉE-  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ          16,50.00    
   20,04.97 20,04.97 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 3,54.97 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,59.11 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn, =SSÉåiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 80-  ºÉÉàÉÉxªÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 07-  nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ cäiÉÖ BªÉªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 16,37.28    
   23,21.66 23,24.92 ¨3.26 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0      6,84.38 
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 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,84.38 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ* 

2711- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ-  
01- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ-  
001-  ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01    
   2,73.00 2,73.00  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0        2,72.99 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,72.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®ähÉÖBÉEÉ VÉÉÒ ¤ÉÉÆvÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ 
BÉEä PÉ]BÉE BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*    

799- =SSÉÆiÉ-  
 01- º]ÉìBÉE- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ 3,79.50    
   24,03.46 24,03.46 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 20,23.96   

03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

  (ii)   àÉÚãÉ 75.90    
   27,22.75 27,22.75 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       26,46.85 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 46,70.81 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn, =SSÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ 
¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  02-  º´ÉÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖ®ààÉiÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 97.81    
   1,13.34 1,15.02 ¨1.68 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0         15.53 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15.53 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É 
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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(ix) |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 

¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)  
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)  
             (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 

2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç- 
 01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 02- ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       {ÉÚ®BÉE 9.25    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)9.25 

 +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ` 9.25  ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉÇ{ÉhÉ 
uÉ®É àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä−É ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉ´ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE®  ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ* 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

 (x) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉä àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)  
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)  
             (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  

4215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 102-  OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
  01-  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉÂ ÉÊVÉãÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 11,16.00    
   12,07.69 11,63.34 (-)44.35 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0         91.69 

 ` 44.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå          
` 91.69 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 ` 44.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

  16- OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉ®ÆSÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ/ 
 ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉêBÉE- 
 



149 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-13 (µÉEàÉ¶É&) 

   ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 98,00.00    
   1,06,53.00 1,02,74.92 (-)3,78.08 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       8,53.00  

 ` 3,78.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå          
` 8,53.00  ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

         ` 3,78.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 23- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 61,39.00    
   94,62.98 1,52,14.35 ¨57,51.37 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 33,23.98 

   ` 57,51.37 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  
` 33,23.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä                      
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

         ` 57,51.37 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 10,73.60    
   14,01.44 13,09.84 (-)91.60 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       3,27.84 

 ` 91.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉæ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå          
` 3,27.84 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä                      
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

         ` 91.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

4700-  àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01-  ¶ÉÉcxÉMÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  01- xÉc®å- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ   

 {ÉÖxÉÉÌ´É0       4.52                    4.52                      ..                (-)4.52 

 ` 4.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 4.52 ãÉÉJÉ BÉEÉ   
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ {É®xiÉÖ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ 
®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ /{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA  
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 lÉÉ* ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ 1971 BÉEä {Éè®É 
12.5 BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ cè* 

 ` 4.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

4702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
101- ºÉiÉcÉÒ VÉãÉ- 
 01-  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå =~É>  ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 
        ªÉÉäVÉxÉÉ   

 àÉÚãÉ         2,86.00                   2,86.00             3,37.60             ¨51.60 
 

 ` 51.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 06-  |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ   
   (i´ÉÉÊ®iÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ãÉÉ£É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ)BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ  
    ÉÊVÉãÉÉå àÉå =~É> ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
      BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 44,36.00    
   80,87.94             80,38.00            (-)49.94 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0      36,51.94 

 ` 49.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå          
` 36,51.94 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä                      
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

         ` 49.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 4,94.00    
   5,51.14             4,96.74            (-)54.40 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0          57.14 

 ` 54.40 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå          
` 57.14 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä                      
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ =ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç                    
VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

         ` 54.40 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 09-  xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´É−ÉÉÇ VÉãÉ ºÉÆOÉchÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
    {ÉÚ®BÉE 0.01    
   4,75.00 4,75.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 4,74.99 
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 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,74.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ 
 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

4711-  ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ--  
  01- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ- 
 800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  05-  OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 
 ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEßÉÊ−É +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEä  
 +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉªÉÇ {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ   

 àÉÚãÉ          3,63.00                  3,63.00             4,51.51             ¨88.51 

 ` 88.51 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä* (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 13- ¤ÉÉfÃ |ÉÆ¤ÉvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉèãÉiÉ{ÉÖ® ºÉä  
     MÉMÉ®ä] {ÉÖãÉ iÉBÉE º´ÉÉÆ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ SÉÉ® 
      ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ-  
     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
     ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 40.00    
 {ÉÚ®BÉE 1,77,66.83            2,67,64.26            2,67,64.26 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0        89,57.43 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 89,57.43 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 25,01.00    
   25,00.00 26,74.00 ¨1,74.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)1.00 

 ` 1,74.00 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

(xi)  ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ&- 

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)  
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)  
                                                        (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  

4215-  VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01-  VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 101- ¶Éc®ÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
  01-  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉÂ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ¶Éc®ÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 53,86.00    
   52,71.94 52,66.22 (-)5.72 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,14.06      

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,14.06  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

102-  OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 01-  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉÂ ÉÊVÉãÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
    {ÉÚ®BÉE             0.01    
   24.77 .. (-)24.77 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       24.76 

  ̀  24.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå          
` 24.76 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

         ` 24.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 22-  OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 
   (®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE) BÉEä  
    +ÉxiÉMÉÇiÉ cèhb {ÉÆ{É BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 8,53.00    
    .. 44.08 ¨44.08 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)8,53.00 

 ` 44.08 ãÉÉJÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BªÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É          
` 8,53.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*   

         ` 44.08 ãÉÉJÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 24- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÁÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ 
 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE)- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i)  àÉÚãÉ 1,00,07.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00,07.00 
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 25- ¤ÉÉá ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ  
 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. 0.08 ¨0.08 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 26-  {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ  
      {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ (¤ÉÉá ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ) 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 02-  àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç- 
102-  OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ- 
 04-  OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv) àÉÚãÉ 1.00    
   .. 0.08 ¨0.08 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 1,00,10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ* 

 ={É®ÉäBÉDiÉ µÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆJªÉÉ (ii) +ÉÉè® (iv) {É® `  0.16 ãÉÉJÉ BÉEÉ BªÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
 |ÉÉÊiÉÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

4700-  àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 01-   ¶ÉÉcxÉMÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
 800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 01- xÉc®å-  
       ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.02    
   23.01 .. (-)23.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0          22.99 

 ` 23.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå          
` 22.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉvªÉºlÉiÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ näxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

         ` 23.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
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4702-  ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
101-  ºÉiÉcÉÒ VÉãÉ- 
 02- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå =~É>  ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 
        ªÉÉäVÉxÉÉ   
 (i) àÉÚãÉ         2,00.00                   2,00.00             1,78.10            (-)21.90 
 03-  ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEßÉÊ−É +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE 
 BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå =~É>  ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ-    
       ªÉÉäVÉxÉÉ   
 (ii) àÉÚãÉ         44,89.00                 44,89.00           42,02.21           (-)2,86.79 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 3,08.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 04- xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ¤ÉcÉ´É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 31,42.00    
   23,90.53 23,90.53 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,51.47  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 7,51.47 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
 cÖ<Ç* 

 06-  |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ   
   (i´ÉÉÊ®iÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ãÉÉ£É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ)BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ  
    ÉÊVÉãÉÉå àÉå =~É>  ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ-       

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 4,50.00 4,50.00      4,00.00                (-)50.00 

 ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 07-  |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ  
 (i´ÉÉÊ®iÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ãÉÉ£É ªÉÉäVÉxÉÉ) 
     BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå VÉãÉ |É´ÉÉc ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
      BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 29,58.00    
   24,44.40             24,35.77            (-)8.63 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)5,13.60 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 5,13.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
 |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 3,24,56.03 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 3,29.00    
   2,71.86             2,50.31            (-)21.55 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)57.14 
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 ` 21.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå          
` 57.14 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ 
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ  ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

         ` 21.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 10-  VÉãÉ ºÉä BÉßEÉÊ−É BÉEÉä ¤ÉãÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ  25,00.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)25,00.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 25,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 11-   VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 
 nÉäMÉÖxÉÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ (¤ÉÉá ºÉcÉªÉiÉÉ uÉ®É)- 
       àÉÚãÉ 66.00    
   .. 0.94 ¨0.94 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)66.00 

 ` 0.94 ãÉÉJÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 66.00 
 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
 BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

102- £ÉÚ-VÉãÉ- 
 03-  xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ]ªÉÚ´É´ÉäãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 13,47.00       13,47.00    12,18.50           (-)1,28.50 

        ` 1,28.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

4705-  BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
313-  ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 01-  ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ          26,06.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)26,06.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 26,06.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
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ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 25,92.00    
   23,03.00         22,14.22                 (-)88.78    
.  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)2,89.00 

 ` 88.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ  BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 2,89.00 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 ` 88.78 BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

4711-  ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ--  
 01- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ- 
800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 10-  ¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ  
      àÉhbÉÒ iÉlÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® àÉå VÉÉcÚ iÉBÉE  
      ºÉÉÒ® JÉbb BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉªÉÇ {É® BªÉªÉ- 
       BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
       ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 6.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6.00 

        ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

12-  ¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉßiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ 
      àÉå {ÉÆVÉÉ¤É ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE º´ÉÉÆ JÉbb àÉå ¤ÉÉf ºÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

15-  ¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
      iÉcºÉÉÒãÉ <ÆnÉè®É àÉå UÉéU JÉbb àÉå ¤ÉÉf ºÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv)   àÉÚãÉ 6.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6.00 

16-  ÉÊVÉãÉÉ BÉEããÉÚ àÉå {ÉãÉSÉÉxÉ ºÉä +ÉÉè] BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(v)      àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

17-  ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå {É¤¤É® xÉnÉÒ BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(vi)     àÉÚãÉ 2.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(vii)    àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

18- ¤ªÉÉºÉ xÉnÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ iÉcºÉÉÒãÉ 
 xÉÉnÉèxÉ (càÉÉÒ®{ÉÖ®) +ÉÉè® V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ iÉlÉÉ ®BÉDBÉE½ 
 (BÉEÉÆMÉ½É) àÉå iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(viii)  àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

19- ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É àÉå VÉ¤Éä® +ÉÉè®  MÉ®ãÉÉÒ JÉbÂb BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
        BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ix)   àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

21-   ÉÊVÉãÉÉ àÉhbÉÒ àÉå ¤ÉÉf |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
      ºÉÖBÉEäiÉÉÒ JÉbb +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
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 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(x)      àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 22-  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉÉf iÉlÉÉ xÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (¤ÉÉá ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ)- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (xi)     àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ MªÉÉ®c àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 22.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ   
 ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ* 

 (xii)  |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&- 

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)  
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)  
               (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  

4700- àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 01-  ¶ÉÉcxÉMÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 01- xÉc®å- 
       ªÉÉäVÉxÉÉ 

       {ÉÚ®BÉE        8,79.96                  8,79.96              9,07.49            ¨27.53 

 ` 27.53 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
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 (xiii)   =SSÉÆiÉ ãÉäxÉ-näxÉ 

 (i)  <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BªÉªÉ ` 4,52,64.42 ãÉÉJÉ àÉå (®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ      

` 4,52,64.42 ãÉÉJÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ` 0.00) '=SSÉÆiÉ' ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 

ãÉäJÉÉ¤Éu ÉÊBÉEA MÉªÉä cè* 

 (ii)  =SSÉ aiÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEä º´É°ó{É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-10 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- ºÉ½BÉEå, {ÉÖãÉ iÉlÉÉ 

£É´ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {Éè®É xÉÆ0- (x) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  

 (iii) <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´É−ÉÇ 2019-20 BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉäJÉÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA '=SSÉÆiÉ' ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉ 

ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE A´ÉÆ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¶Éä−ÉÉå ºÉÉÊciÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè&- 

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ   01 +É|ÉèãÉ 2019 bèÉÊ¤É] µÉEèÉÊb] 31 àÉÉSÉÇ 2020 

   BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶Éä−É   BÉEÉä +ÉxiÉ ¶Éä−É 

    bèÉÊ¤É] (¨)   bèÉÊ¤É] (¨) 

   µÉEèÉÊb] (-)                   (`̀̀̀    ãÉÉJÉÉå àÉå)  µÉEèÉÊb] (-) 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

 2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ- 

 01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 

 799- =SSÉÆiÉ- 

 01- ºBÉExvÉ- ¨20,94.09 2,18,55.36 2,31,46.36 ¨8,03.09   

 02- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- ¨21,62.76 5,03.44 3,14.42 ¨23,51.78 

 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

  BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- ¨4,32,43.38 1,43,36.41 1,93,04.05 ¨3,82,75.74 

   BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ 2215- ¨4,75,00.23 3,66,95.21 4,27,64.83 ¨4,14,30.61  
  

2700-àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
 01- ¶ÉÉc xÉc®  
  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- ºBÉExvÉ- ¨5,88.25 0.15 9.16 ¨5,79.24 
 02- ºBÉExvÉ 
  ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- ¨32.52 10.33 0.00         ¨42.85 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
  BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- (-)30.44 0.00 0.00 (-)30.44* 
    BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ 2700- ¨5,90.33 10.48 9.16 ¨5,91.65  
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¶ÉÉÒ−ÉÇ    01 +É|ÉèãÉ 2019 bèÉÊ¤É] µÉEèÉÊb] 31 àÉÉSÉÇ 2020 

      BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶Éä−É   BÉEÉä +ÉxiÉ ¶Éä−É 

   bèÉÊ¤É] (¨)   bèÉÊ¤É] (¨) 

   µÉEèÉÊb] (-)                   (`̀̀̀    ãÉÉJÉÉå àÉå)  µÉEèÉÊb] (-)  

 2701- àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
 11- ÉÊMÉ®ÉÒ ¤ÉÉ]É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE) 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- ºBÉExvÉ- (-)3.96 0.00 0.00 (-)3.96* 
 02- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- (-)8.41 0.00 0.00           (-)8.41* 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- ¨35.11 0.00 0.00 ¨35.11 
 BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ- 2701-11- ¨22.74 0.00 0.00 ¨22.74  

 15- SÉÆMÉ® FÉäjÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE) - 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- ºBÉExvÉ- (-)0.54 0.00 0.00 (-)0.54* 
 02- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- (-)2.42 0.00 0.00          (-)2.42* 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- ¨5.93 0.00 0.00        ¨5.93  
 BÉÖEãÉ- 2701-15- ¨2.97 0.00 0.00 ¨2.97  

 16- ÉÊºÉvÉÉ]É ¤ÉcÉ´É ÉËºÉSÉÉ<Ç   {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE) - 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- ºBÉExvÉ- ¨2.09 0.00 0.00 ¨2.09 
 02- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- ¨1.75 0.00 0.00           ¨1.75 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- (-)3.93 0.00 0.00    (-)3.93* 

  BÉÖEãÉ-2701-16- (-)0.09 0.00 0.00 (-)0.09* 

 20- {ÉEÉÒxÉÉ ÉËºÉc xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE) - 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- ºBÉExvÉ- ¨8,64.35 10,24.14 8,61.83   ¨10,26.66 
 02- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- ¨38.50 16.52 0.00 ¨55.02 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
  BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- 0.00 0.00 0.00  0.00 
  BÉÖEãÉ- 2701-20- ¨9,02.85 10,40.66 8,61.83 ¨10,81.68 
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¶ÉÉÒ−ÉÇ    01 +É|ÉèãÉ 2019 bèÉÊ¤É] µÉEèÉÊb] 31 àÉÉSÉÇ 2020 
   BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶Éä−É   BÉEÉä +ÉxiÉ ¶Éä−É 
   bèÉÊ¤É] (¨)   bèÉÊ¤É] (¨) 
   µÉEèÉÊb] (-)               (`̀̀̀    ãÉÉJÉÉå àÉå)  µÉEèÉÊb] (-) 

   21-  cã]ÉÒ ºÉÖxÉ®ÉMÉ  ¤ÉÆ]Éx]É xÉÉnÉèxÉ àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- ºBÉExvÉ- 0.00 0.00   0.00 0.00 
 02- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- ¨2.01 0.00 0.00  $2.01 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ-  (-)0.01 0.00 0.00 (-)0.01* 

    BÉÖEãÉ-2701-21- ¨2.00 0.00 0.00 $$$$2.00 

    80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- ºBÉExvÉ- ¨1,85.80 0.00 0.00 ¨1,85.80 
 02- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- (-) 26.20 0.00 0.00  (-)26.20* 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- ¨1,24.24 0.00 0.00 ¨1,24.24 
    BÉÖEãÉ-2701-80- ¨2,83.84 0.00 0.00 ¨2,83.84  
    BÉÖEãÉ 2701- ¨12,14.31 10,40.66 8,61.83             ¨13,93.14 
 2702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
 01- ºÉiÉcÉÒ VÉãÉ- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- ºBÉExvÉ- $45.73 20,04.97      20,46.28        $4.42 
 02- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- ¨1,79.29        1,06.24         71.49        ¨2,14.04 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- ¨1,59.83 1,80.85 2,11.98          (-)1,90.96*   
 BÉÖEãÉ 2702-01- ¨ 65.19       22,92.06      23,29.75       ¨  27.50 

 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- ºBÉExvÉ- (-) 6,28.73 0.00 0.00         (-)6,28.73* 
 02- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- ¨5,53.79            0.00          0.00  ¨5,53.79 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ  
  BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- ¨3,15.57 0.00 0.00 ¨3,15.57 
 BÉÖEãÉ 2702-80- ¨2,40.63 0.00 0.00 ¨2,40.63  
 BÉÖEãÉ 2702- ¨3,05.82 22,92.06 23,29.75 ¨2,68.13        
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¶ÉÉÒ−ÉÇ    01 +É|ÉèãÉ 2019 bèÉÊ¤É] µÉEèÉÊb] 31 àÉÉSÉÇ 2020 
   BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶Éä−É   BÉEÉä +ÉxiÉ ¶Éä−É 
   bèÉÊ¤É] (¨)   bèÉÊ¤É] (¨) 
   µÉEèÉÊb] (-)               (`̀̀̀    ãÉÉJÉÉå àÉå)  µÉEèÉÊb] (-) 
2711-¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ- 
 01- ¤ÉÉf. ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- ºBÉExvÉ- ¨69,96.02 24,03.46 26,91.01 ¨67,08.47 
 02- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- ¨4,80.25 99.80 10.19 ¨5,69.86 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- ¨4,16.10 27,22.75 3,20.35 ¨28,18.50 
 BÉÖEãÉ 2711- ¨78,92.37 52,26.01 30,21.55 ¨1,00,96.83 
BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ- ¨5,75,03.06 4,52,64.42 4,89,87.12 ¨5,37,80.36 
  {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ- 
 4215- VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- ºBÉExvÉ- ¨30.71 0.00 0.00 ¨30.71 
 BÉÖEãÉ 4215- ¨30.71 0.00 0.00 ¨30.71 
 4700- àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 01- ¶ÉÉcxÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- ºBÉExvÉ- ¨38.42 0.00 0.00  ¨38.42 
 02- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- ¨37.54 0.00 0.00 ¨37.54 
    03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- ¨96.89 0.00 0.00 ¨96.89 
 BÉÖEãÉ 4700- ¨1,72.85 0.00 0.00 ¨1,72.85 
 4701- àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 01- àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® BªÉªÉ- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- ºBÉExvÉ- (-)0.15 0.00 0.00            (-)0.15* 
 02- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- ¨10.82 0.00 0.00 ¨10.82 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- ¨13.54 0.00 0.00  ¨13.54 
     BÉÖEãÉ  4701-01- ¨24.21 0.00 0.00 ¨24.21  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-13 (µÉEàÉ¶É&) 

 

¶ÉÉÒ−ÉÇ    01 +É|ÉèãÉ 2019 bèÉÊ¤É] µÉEèÉÊb] 31 àÉÉSÉÇ 2020 
   BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶Éä−É   BÉEÉä +ÉxiÉ ¶Éä−É 
   bèÉÊ¤É] (¨)   bèÉÊ¤É] (¨) 
   µÉEèÉÊb] (-)               (`̀̀̀    ãÉÉJÉÉå àÉå)  µÉEèÉÊb] (-) 

    15-  SÉÆMÉ® FÉäjÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)-  

 799- =SSÉÆiÉ- 

 01- ºBÉExvÉ- ¨83.49 0.00 0.00 ¨83.49 

 02- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- ¨2.98 0.00 0.00          ¨2.98 

 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 

  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- (-)2.72 0.00 0.00            (-)2.72* 

   BÉÖEãÉ-4701-15- ¨83.75 0.00 0.00 ¨83.75  

   16-  ÉÊºÉvÉÉiÉÉ ¤ÉcÉ´É ÉËºÉSÉÉ< ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)-  

 799- =SSÉÆiÉ- 

 01- ºBÉExvÉ- ¨68.54 0.00 0.00 ¨68.54 

 02- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- (-)14.71 0.00 0.00            (-)14.71* 

 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 

  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- ¨32.91 0.00 0.00    ¨32.91 

  BÉÖEãÉ-4701-16- ¨86.74 0.00 0.00 ¨86.74 

 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 

 799- =SSÉÆiÉ- 

 01- ºBÉExvÉ- (-)1,32.94 0.00 0.00   (-)1,32.94* 

 02- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- (-)0.83 0.00 0.00 (-)0.83* 

 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

  BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- ¨1,55.24 0.00 0.00 ¨1,55.24 

  BÉÖEãÉ-ªÉÉäMÉ 4701-80- ¨21.47 0.00 0.00 ¨21.47 

    BÉÖEãÉ- 4701- ¨2,16.17 0.00 0.00 ¨2,16.17    
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-13 (ºÉàÉÉ{iÉ)  

¶ÉÉÒ−ÉÇ    01 +É|ÉèãÉ 2019 bèÉÊ¤É] µÉEèÉÊb] 31 àÉÉSÉÇ 2020 
   BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶Éä−É   BÉEÉä +ÉxiÉ ¶Éä−É 
   bèÉÊ¤É] (¨)   bèÉÊ¤É] (¨) 
   µÉEèÉÊb] (-)               (`̀̀̀  ãÉÉJÉ àÉå )  µÉEèÉÊb] (-) 
 

4702-ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 

 799- =SSÉÆiÉ- 

 01- ºBÉExvÉ- (-)6,08.15 0.00 0.00         (-)6,08.15* 

 02- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- (-)12.72 0.00 0.00  (-)12.72*  

 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

  BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- ¨5,64.43 0.00 0.00  ¨5,64.43 

 BÉÖEãÉ 4702- (-)56.44 0.00 0.00  (-)56.44* 

 4711- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 

 799- =SSÉÆiÉ- 

 01- ºBÉExvÉ- (-)8.77 0.00 0.00 (-)8.77* 

 02- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- ¨9.98 0.00 0.00 ¨9.98  

 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

  BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- ¨27.88 0.00 0.00 ¨27.88 

 BÉÖEãÉ 4711- ¨29.09 0.00 0.00 ¨29.09 

BÉÖEãÉ-{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ ¨3,92.38 0.00 0.00 ¨3,92.38    

BÉÖEãÉ àÉÉÆMÉ  ¨5,78,95.44  4,52,64.42    4,89,87.12 ¨5,41,72.74 

 
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&   * jÉ@hÉÉiàÉBÉE ¶Éä−ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 14-{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, nÖMvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AÆ´É àÉiºªÉ 

 (¶ÉÉÒ−ÉÇ-    2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2216-+ÉÉ´ÉÉºÉ, 2403-{É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ, 2404-bä®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 2405-
àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ, 4403-{É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 4405-àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ) 

   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE                                  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
         BªÉªÉ                                                    ¤ÉSÉiÉ (-)
      ( `̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 4,06,03,15    
   4,06,03,22 3,36,22,31 (-)69,80,91 
   {ÉÚ®BÉE          7     

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    54,98,93 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 18,46,02    
     20,34,91 14,92,58 (-)5,42,33 
 {ÉÚ®BÉE 1,88,89 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    5,42,32    

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

  (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 69,80.91 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 0.07 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ 
ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ* ` 54,98.93 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ £ÉÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

  (ii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,42.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 1,88.89 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ* VÉÉäÉÊBÉE ~ÉÒBÉE ºÉä ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® BªÉªÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* 

 ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(iii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

    ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)     
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)     
             (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  

 
2403- {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 01-  àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(µÉEàÉ¶É&) 

    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i)    àÉÚãÉ 5,54.94    
     4,96.80 4,96.79 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-) 58.14 

02- FÉäjÉÉÒªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(ii)    àÉÚãÉ 1,37.32    
     88.57 88.56 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)48.75 

03-  ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
     MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (iii)   àÉÚãÉ 13,33.75    
     11,10.67 11,13.46 ¨2.79 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2,23.08 

101-  {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® {É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ- 
 01-  +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ- 
      MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (iv)   àÉÚãÉ 2,77,28.43    
     2,21,54.70 2,21,53.31 (-)1.39 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)55,73.73 

={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 59,03.70 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 9,08.22    
     9,19.96 8,33.36 (-)86.60 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  11.74 

` 86.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 07-  JÉÖ® A´ÉÆ àÉÖÄc BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉxjÉhÉ- 
     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
    ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ       3,48.87    
 {ÉÚ®BÉE 0.01   1,38.93 1,38.92 (-)0.01 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,09.95 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ        45.33    
 {ÉÚ®BÉE 0.01   13.48 13.48 .. 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)31.86 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(µÉEàÉ¶É&) 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,41.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

10-   {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
    ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (i) àÉÚãÉ 68.00    
      28.79 28.79 .. 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)39.21 

      ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (ii)   àÉÚãÉ 7.56    
      2.65 2.65 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)4.91 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 44.12 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉ©ÉMÉÉÒ ´É ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 13-  {Éäº] bäºÉ {Éå]É<ÇÉÊ]ºÉ °óÉÊàÉxÉå]ºÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
   BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

  (i) àÉÚãÉ 30.00    
      9.53 9.53 .. 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.47 

      ªÉÉäVÉxÉÉ 

  (ii)   àÉÚãÉ 3.33    
      1.07 1.07 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2.26 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22.73 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÉ©ÉMÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 102- {É¶ÉÖ iÉlÉÉ £ÉéºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
  02-  {É¶ÉÖ |ÉVÉVÉxÉ {ÉEÉàÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ         6,24.53    
     4,31.65 4,31.66  ¨0.01 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,92.88 

  06- ´ÉÉÒªÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

  (ii) àÉÚãÉ         5,30.18    

     4,12.81 4,12.80 (-)0.01 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,17.37 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(µÉEàÉ¶É&) 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,10.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

18-  MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä 
 SÉÉ®ä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    
àÉÚãÉ         4,00.00  4,00.00  ..  (-)4,00.00 

` 4,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2020)* 

103- BÉÖEBÉDBÉÖE] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
02-  BÉÖEBÉÖE] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  {É® BªÉªÉ- 
      MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ      

àÉÚãÉ        4,26.56    
     3,34.46 3,34.47 ¨0.01 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)92.10 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 92.10 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

09- 5000 ¥ÉÉªÉãÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     
 àÉÚãÉ         2,00.00    

     2,79.00 .. (-)2,79.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    79.00 

 ` 2,79.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
 ` 79.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉÖEBÉDBÉÖE] <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
 +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

` 2,79.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÎiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

104-  £Éäb iÉlÉÉ > xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 01-  SÉÆ¤ÉÉ àÉå > xÉ ÉÊ´É¶ÉãÉä−ÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ        42.27    
     8.39 8.38 (-)0.01 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)33.88 

 04-   £Éä½ A´ÉÆ > xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ-         
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ        5,36.61    
     4,44.05 4,44.05 .. 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)92.56 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(µÉEàÉ¶É&) 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,26.44 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ  BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

10-  MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä BÉßE−ÉBÉE BÉEÉä ¤ÉBÉE®ÉÒ {ÉÉãÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    
àÉÚãÉ         2,00.00  2,00.00  ..  (-)2,00.00 

` 2,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2020)* 

106-  +ÉxªÉ {É¶ÉÖ vÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
07- MÉÉè´ÉÆ¶É ºÉÆ¤ÉvÉÇxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ        5,00.00    
     .. .. .. 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)5,00.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ  
 (ii) àÉÚãÉ        1.00    
     .. .. .. 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,01.00 ãÉÉJÉ 
 BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ MÉÉè ºÉä́ ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
 MÉªÉÉ* 

10- £Éäb ´É ¤ÉBÉE®ÉÒ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

àÉÚãÉ 66.00 66.00 ..  (-)66.00 

` 66.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

109-  ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 02-  {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

  (i)   àÉÚãÉ           6.00    
   4.00 4.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.00 

      ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (ii)   àÉÚãÉ            6.00    
   4.00 4.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2.00 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(µÉEàÉ¶É&) 

2404- bäªÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
001-  ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 01-  àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
      MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ        54.03    
     31.48 31.48 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)22.55 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä  
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

03- ABÉEÉÒBÉßEiÉ nÖMvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ        1.00    
     .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

04-  nÖMvÉ =i{ÉÉnBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ        3,00.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)3,00.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉÄMÉ ºÉÆJªÉÉ 14 
 ºÉä àÉÉÄMÉ ºÉÆJªÉÉ 18 BÉEÉä ºlÉÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ iÉ®c BÉEÉ ºlÉÉxiÉ®hÉ 
 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä {Éè®É 12.5 (i) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1971 iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 
 2009 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 44 (3) BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ cè* 

2405-  àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 02-  ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ         12,99.78    
     9,88.32 9,88.79 ¨0.47 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)3,11.46 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,11.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉÉå {É® 
 +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

101-  +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ àÉiÉºªÉ {ÉÉãÉxÉ- 
 06-  ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(µÉEàÉ¶É&) 

   ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ         35.00    
     61.10 .. (-)61.10 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 26.10 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ         1.00    
     6.23 .. (-)6.23 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 5.23 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 67.33 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå 
 {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 31.33 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
 +ÉÉÊvÉBÉE  |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä µÉEàÉÉÆBÉE xÉ0 
 (i) àÉå ` 18,97.71 ãÉÉJÉÂ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉä àÉå ` 67.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
 2020)* 

07-  xÉÉÒãÉÉÒ µÉEÉÆÉÊiÉ-ABÉEÉÒBÉEßiÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
       BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
     ªÉÉäVÉxÉÉ 

àÉÚãÉ         7,14.00    
 {ÉÚ®BÉE 0.01   9,11.95 5,63.62 (-)3,48.33 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  1,97.94 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ         79.48    
    1,07.44 70.97 (-)36.47 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 27.96 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 3,84.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå 
 {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,25.90 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
 +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 3,84.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
 2020)*  

 (iv)  ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&- 
       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)     
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)     
              (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2403-  {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ- 
101-  {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® {É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ- 
11- ®É−]ÅÉÒªÉ {É¶ÉÖ ®ÉäMÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

      ªÉÉäVÉxÉÉ 
àÉÚãÉ          0.01    
   3.00  3.00  .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0 2.99 



 172

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(µÉEàÉ¶É&) 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

102- {É¶ÉÖ iÉlÉÉ £ÉéºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 13- {É¶ÉÖ MÉhÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
     ªÉÉäVÉxÉÉ 

àÉÚãÉ          0.01    
{ÉÚ®BÉE 0.01  15.42  15.42  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 15.40  
àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15.40 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ |ÉMÉhÉBÉEÉå +ÉÉè® 
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEå £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

16- MÉÉäVÉÉiÉÉÒªÉ xÉºãÉ |ÉVÉxÉxÉ {É® ®É−]ÅöÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

àÉÚãÉ          0.01    
   98.49 98.49  .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0 98.48 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 98.48 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÆbÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ®É−]ÅöÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® nÖMvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

19-  MÉÉè ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

àÉÚãÉ          0.01    
{ÉÚ®BÉE 0.01  5,00.00    5,00.00  ..

 {ÉÖxÉÉÌ´É0        4,99.98 
 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,99.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ MÉÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ 
 +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉè´ÉÆ¶É ºÉàÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 01-  ®É−]ÅöÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 (i)  àÉÚãÉ        4,74.00    
     4,86.48  4,86.48 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0 12.48 

 02-  ®É−]ÅöÒªÉ {É¶ÉÖvÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 (ii)  àÉÚãÉ          0.03    

{ÉÚ®BÉE 0.01  12,54.91     12,54.91    .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        12,54.87 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 (iii) àÉÚãÉ          0.03    

   1,68.74  1,68.74  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,68.71 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  14,36.06 ãÉÉJÉ BÉEÉ         
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä   
` 18,97.71 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ µÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆJªÉÉ (i) àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*   

2404-  bäªÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
191-  ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ 
  ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
02- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É nÖMvÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä  
 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-   

      MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
àÉÚãÉ         3,00.01    
   3,37.71 3,37.71  .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0 37.70 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 37.70 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*    

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

(v) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 

        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE    +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)     
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)     
              (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 

4403- {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 101-  {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® {É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ- 
  01-  £É´ÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
      àÉÚãÉ        7,48.57    
     2,51.18 2,51.18 .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)4,97.39 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,97.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ cÉäxÉä  
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  àÉÚãÉ        7,90.00    
     7,45.08 7,45.08 .. 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)44.92 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 44.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä BÉEÉ®hÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(ºÉàÉÉ{iÉ) 

4405-  àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 101-  +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ- 
  05-  ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
àÉÚãÉ         6.00    

     3.00 3.00 .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)3.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 
 {ÉuÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 18,97.71 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
 |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 - ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊ{ÉUbÃÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ-  2202-ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, 2210-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ, 2401-{ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É-BÉEàÉÇ, 2402-àÉßnÉ 
iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ, 2403-{É¶ÉÖ-{ÉÉãÉxÉ, 2406-´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ, 2851- OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ 
=tÉÉäMÉ, 3451-ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉªÉå, 4202-ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ AǼ É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4210-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4215-VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ 
{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ,4402- àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ 
ºÉÆ®FÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4403-{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ,4406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ 
VÉÉÒ´ÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4702-ãÉPÉÖ ÉÊºÉSÉÉÆ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4851-OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ 
=tÉÉäMÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 5002- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ãÉÉ<ÇxÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 
5054-ºÉ½BÉEÉå A´ÉÆ ºÉäiÉÖ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 5475-+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ) 

  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
   (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 74,65,20    
   74,65,20 51,96,41 (-)22,68,79 
 {ÉÚ®BÉE ..  

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    22,68,78 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 3,03,99,00    
   3,03,99,00 1,88,65,29 (-)1,15,33,71 
 {ÉÚ®BÉE .. 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    30,39,88 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

(i) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 1,15,33.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 30,39.88 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*    
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 (µÉEàÉ¶É&) 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ    

(ii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ  àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE   +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
01- |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
101- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ-  
01- ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® BªÉªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,58.98    
   77.42 77.42 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)81.56 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 81.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä 
{ÉÚhÉÇ¤Éxn/BÉE{ÉDªÉÇÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 03- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 1,84.95    
   71.35 71.35 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,13.60 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,13.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉSÉÇ àÉcÉÒxÉä BÉEä 
nÉè®ÉxÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä {ÉÚhÉÇ¤Éxn/BÉE{ÉDªÉÇÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA BÉEàÉ BªÉªÉ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,00.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 1,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
01- àÉvªÉÉcxÉ +ÉÉcÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,20.00    
   1,06.87 1,06.87 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,13.13 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 (µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,13.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ 
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ  ºÉ®BÉEÉ® 
ºÉä ` 50,66.57 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* 

2210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
03- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ-  
 {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ- 

 101- º´ÉÉºlªÉ ={É-BÉEäxp-  
  01- º´ÉÉºlªÉ ={É-BÉEäxp- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 13,74.89    
   9,86.16 9,86.15 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,88.73 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  3,88.73 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nÚ®£ÉÉ−É,ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
+ÉÉè® VÉãÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® cÖA BÉEàÉ BªÉªÉ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä xÉ cÉäxÉä, 
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ,={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

103- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp- 
  01- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp - 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,29.73    
   2,51.73 2,51.74 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)78.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 78.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ   
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ cÉäxÉä, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä,´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä xÉ cÉäxÉä, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ 
JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ  BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

104- ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp- 
  01- ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 88.44    
   28.01 28.00 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)60.43 

 àÉÉSÉÇ 2020àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 60.43 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä,´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

110- +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ- 
 01- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 (µÉEàÉ¶É&) 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 3.50    
   0.86 0.86 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.64 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 04- iÉ{ÉäÉÊnBÉE n´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1.61    
   0.73 0.73 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)0.88  

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   

 04- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ-+ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ- 
101- +ÉÉªÉÖ´Éæn- 
 02- +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 14,13.41    
   10,41.31 10,41.31 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,72.10 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,72.10 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä 
{ÉÚhÉÇ¤Éxn/ BÉE{ÉEªÉÇÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, ={ÉBÉE®hÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ cÉäxÉä, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
+ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

06- ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
101- ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ- 
  01- àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ   ºÉÆMÉ~xÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4.09    
   0.56 0.56 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.53 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.53 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ 
JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  13- ¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
¼xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ½- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 1,24.19    
   94.63 94.63  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)29.56 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 (µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 29.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ 
 JÉ®ÉÒn, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ- 
 119- ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ {ÉEºÉãÉå-  
  05- =tÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 15.17    
   3.58 3.59 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11.59 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11.59 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ 
={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  11- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =tÉÉxÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉètÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ®JÉ-®JÉÉ´É- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 11.38    
   3.54 3.54 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7.84 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7.84 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ 
BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ- 
 01-  ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ-- 
102- ºÉàÉÉVÉ iÉlÉÉ {ÉEÉàÉÇ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ -  
 18- ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5,39.80    
   4,05.58 4,05.58 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,34.22 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,34.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä 
{ÉÚhÉÇ¤Éxn/BÉE{ÉDªÉÇÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉExÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2851- OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ- 
 102- ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ-  
  05- ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå cäiÉÖ ={ÉnÉxÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.00 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 (µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 28-  OÉÉàÉÉÒhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ BÉEåp- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 33.05    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)33.05 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 33.05 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä nä®ÉÒ ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

3451- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 
101- xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-  
  01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 7,53.11    
   5,72.84 5,72.81 (-)0.03 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,80.27 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,80.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  02- ÉÊVÉãÉä- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 5,37.79    
   4,19.37 4,19.36 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,18.42 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,18.42 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå        
BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEàÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ,ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

20- ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊvÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 2,00.00    
    .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,00.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 2,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉxÉ´É BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
|ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

  21- ºÉiÉÂÂiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ãÉFªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 (µÉEàÉ¶É&) 

 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 26.10    
   0.91 0.91 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.19 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25.19 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

(iii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
        ( `̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ iÉlÉÉ 
 ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
01- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 

 201- |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ-  
  07- £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 7,00.00    
   5,34.75  5,34.75 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,65.25 

202- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ-  
 06- £É´ÉxÉÉå  BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 5,00.00    
   4,17.37 4,17.37 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)82.63 

4210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ 
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
02- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
103- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp-  
  01- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp  
 (ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ)-     

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 6,00.00    
   34.05 34.05 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,65.95 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 (µÉEàÉ¶É&) 

03- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
101- +ÉÉªÉÖ´Éæn-  
 01- +ÉÉªÉÖ´Éæn (ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ)-  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv) àÉÚãÉ 70.00    
   52.74 52.74 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)17.26 

4401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−ÉBÉEàÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
119- ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ {ÉEºÉãÉå-  
  03- £É´ÉxÉ -  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (v) àÉÚãÉ 75.00    
   2.01 2.01 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)72.99 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
 01- £É´ÉxÉ-  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (vi) àÉÚãÉ 40.00    
   16.06 16.06 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23.94 

={É®ÉäBÉDiÉ U& àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9,28.02 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

4402- àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 01-  BÉßEÉÊ−É- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 45.00    
   89.34 33.69 (-)55.65 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 44.34 

 ` 55.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå      
` 44.34 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr 
cÖ+ÉÉ* 

  ̀  55.65 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

4406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå 
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 (µÉEàÉ¶É&) 

 01- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 
800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
 02- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 80.00    
   22.40 42.93 ¨20.53 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)57.60 

 ` 20.53 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 57.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE 
 ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 ` 20.53 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

4851- OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå 
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-    
102- ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ-  
  09- OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 45.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)45.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 45.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

5002- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ãÉÉ<xÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 01-  {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É nÉÉÊªÉi´É- 
120- xÉ<Ç ãÉÉ<xÉå (ÉÊxÉàÉÉÇhÉ)- 
 01- ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 26,19.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)26,19.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 26,19.00 ãÉÉJÉÂ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉªÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå 
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  04-  ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå- 
800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
  06- ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ½BÉEå- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 (µÉEàÉ¶É&) 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ 33,13.00    
   40,53.40 24,65.10  (-)15,88.30 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 7,40.40 

5475- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  01-  ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ FÉäjÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 79,52.00    
   83,76.85 56,44.62 (-)27,32.23 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 4,24.85 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 43,20.53 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå 
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,65.25 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ * 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 43,20.53 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
 2020) * 

  02-  ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE FÉäjÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 1,02,00.00    
   97,97.99 64,52.42  (-)33,45.57 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,02.01 

` 33,45.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,02.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ |ÉÉÊiÉ ºÉnºªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
 VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*        

 ` 33,45.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

  03- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå VÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 22,00.00    
   18,58.67 11,66.24 (-)6,92.43 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,41.33 

` 6,92.43 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
àÉå ` 3,41.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÍlÉªÉÉå BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉä BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ +ÉÉcÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉExÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*        

 ` 6,92.43 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 (µÉEàÉ¶É&) 

 04- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉlÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 6,00.00 6,00.00 4,99.82 (-)1,00.18 

 ` 1,00.18 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 05- ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå  

 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 60.00   
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)60.00 

    àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 60.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

(iv) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-    

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
4215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ  
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 102- OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ-  
  01- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ  
 VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºBÉEÉÒàÉå- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ 12,20.00    
   13,76.59 13,76.59 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,56.59 

4403-  {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 101- {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ- 
  01- £É´ÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 40.00    
   49.32   49.32 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 9.32 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 (ºÉàÉÉ{iÉ) 

4702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
101- ºÉiÉcÉÒ VÉãÉ- 
 01- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå =~É> ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 40.00    
   77.58 77.58 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 37.58 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,03.49 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*         
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-16- ´ÉxÉ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ- 2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2402-àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ, 2406-´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ, 2415-
BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, 4216-+ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 4406-´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉxªÉ 
|ÉÉÉÊhÉªÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ)   

             BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
  ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
   (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 5,92,47,27    
   5,92,47,35 4,47,22,41 (-)1,45,24,94 
   {ÉÚ®BÉE 8  

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)      1,45,19,57 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 

 àÉÚãÉ ..    
   3,99 3,54 (-)45 
   {ÉÚ®BÉE 3,99  

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)      46 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 18,43,50    
   18,43,50 12,09,87 (-)6,33,63 
 {ÉÚ®BÉE .. 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)      6,33,63 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 

  (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 0.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä ` 0.46 ãÉÉJÉ 
BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(ii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 



188 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-16 (µÉEàÉ¶É&) 

01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ-   
 053- ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ-  
  69- ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cäiÉÖ ®JÉ-®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 50.41    
   40.04 40.04  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.37 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.37 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå 
 ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
2402- £ÉÚ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ- 
102- àÉßnÉ ºÉÆ®FÉhÉ-  
  12- ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ àÉßnÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇxÉ (´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 13,67.57    
   8,84.39 8,84.39  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,83.18 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,83.18 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
 nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 8,97.00    
   7,95.12 7,95.12  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,01.88 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,01.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå 
 BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
2406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ - 
01- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
  01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 16,05.21    
   10,02.62 10,02.61 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,02.60 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,02.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
 £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  02- {ÉÉÊ®àÉhbãÉ/àÉhbãÉÉÒªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ-  
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 3,69,35.31    
   2,78,63.85 2,78,58.32 (-)5.53 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)90,71.46 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-16 (µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖÉÊxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 90,71.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
 ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 11,47.00    
    7,89.90 7,89.90  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3,57.10 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,57.10 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE +ÉÉè® 
 ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, {ÉÉxÉÉÒ,ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 
 àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

070- ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ £É´ÉxÉ- 
 01- £É´ÉxÉÉå, ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ®ÉºiÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 8,80.00    
   7,26.38 7,26.37 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,53.63 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,53.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä nÉè®ÉxÉä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

101- ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉä−ÉhÉ-  
  01- ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 18.21    
   6.90 6.90 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11.31  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 50.00    
   25.97 25.97 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)24.03 

 02- ´ÉxÉ {ÉÖxÉÉæi{ÉÉnxÉ- 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 37.84    
   1.50 1.50 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)36.34 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 71.68 ãÉÉJÉ BÉEÉ BÉEàÉÉÒ  
nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   

 03- ABÉEÉÒBÉßEiÉ ´ÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ    
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-16 (µÉEàÉ¶É&)    

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,59.00    
   1,70.92 1,70.92 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)88.08 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 88.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ,£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä, ºÉäMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
{É® BÉEàÉ BªÉªÉ, ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ 
BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ  29.00    
   21.89 21.89 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7.11 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7.11 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& BÉEäxpÉÒªÉ 
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  04- BÉEÉÉÌàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 45.00    
   29.71 29.71 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15.29 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 08- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ´ÉxÉ <BÉEÉä ÉÊºÉº]àÉ BÉEãÉÉ<àÉä] |ÉÚÉË{ÉEMÉ |ÉÉVÉäBÉD]-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 32,91.00    
   29,64.36 29,64.36  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,26.64 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,26.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉªÉÉç, ãÉé]ÉxÉÉ 
PÉÉºÉ c]ÉxÉä ´É ÉÊàÉ^ÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÉÆMÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ  cÖ<Ç* 

 10- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ´ÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® 
 +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖvÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 23,03.00    
 {ÉÚ®BÉE 0.03 19,94.49 19,94.48 (-)0.01 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,08.54 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,08.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-16 (µÉEàÉ¶É&) 

102- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ-  
 04- ´ÉßFÉ +ÉÉ´É®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 13,50.00    
   12,90.59 12,90.79 ¨0.20 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)59.41 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 59.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉåä BÉEÉä 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

05-  ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ  
 cäiÉÖ xÉºÉÇÉÊ®ªÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ/¤ÉfÃÉxÉÉ - 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 8,85.00    
   8,38.40 8,38.40  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)46.60 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 46.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

07- ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉè® xÉºÉÇÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,75.00    
   2,20.35 2,20.35 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)54.65 

  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 54.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& nèÉÊxÉBÉE 
 ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 33- =tÉÉxÉÉå BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ  
 +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ-®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉÄºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 9.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)9.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

34- ®ÉVªÉ ´ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ 
 ´ÉxÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-16 (µÉEàÉ¶É&) 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 2,69.00    
   45.42 45.42 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,23.58 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iv) àÉÚãÉ 30.00    
   5.05 5.05 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)24.95 

 35- ºlÉÉªÉÉÒ BÉßEÉÊ−É {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ  
 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉßEÉÊ−É-´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(v) àÉÚãÉ 1,00.00    
   28.40 28.40 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)71.60 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(vi)  àÉÚãÉ 10.00    
   3.30 3.30 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6.70 

 ={É®ÉäBÉDiÉ U& àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,36.83 ãÉÉJÉ 
 BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉå iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ 
 BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä  BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (iii) àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä    
 ` 2,45.41 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*   

 36- xÉMÉ® ´ÉxÉ =tÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 20.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 20.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*     

 37- ºjÉÉäiÉ ºÉiÉ~iÉÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ãÉSÉÉÒãÉÉÒ ´É−ÉÉÇ {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ 
 BÉßEÉÊ−É BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   {ÉÚ®BÉE 26,93.00    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 12,19.59 12,19.59 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14,73.42 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-16 (µÉEàÉ¶É&)    

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14,73.42 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   

 38- ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ´ÉxÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
     àÉÚãÉ 2,00.00    
   1,73.12 1,73.12 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)26.88 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 26.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå ´É àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 40- ´ÉxÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
     àÉÚãÉ 2,00.00    
   1,50.43 1,50.43  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)49.57 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 49.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
 ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

105- ´ÉxÉ =i{ÉÉn -  
  01- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AäVÉéºÉÉÒ uÉ®É ´ÉxÉÉå ºÉä  
 ãÉBÉE½ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ =i{ÉÉn c]ÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
  àÉÚãÉ 66.25    

   17.35 17.35 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)48.90 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 48.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
 ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  02- ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® JÉ®ÉÒnÉ®Éå uÉ®É ´ÉxÉÉå ºÉä <àÉÉ®iÉÉÒ   
 ãÉBÉEbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ =i{ÉÉn c]ÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 27.75    
    ..  .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)27.75 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 27.75 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉiÉ& nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå 
 BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*   

  03- |É´ÉÉÉÊciÉ BÉEÉ−~ iÉlÉÉ ºÉàÉ{ÉßÉÊciÉ ´ÉxÉÉäi{ÉÉnxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 30.98    
    16.27 16.27 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14.71 
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 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
 ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

05- ¶É]ãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäÉÊ¤ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ¶ÉÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 22.00    
   16.65 16.65 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5.35 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ cÉäxÉä  
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  07- ´ÉxÉÉå ºÉä SÉÉÒ½ BÉEÉÒ {ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉc A´ÉÆ ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ 
 {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ ={ÉnÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ 10.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.00 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
  08- ºàÉßÉÊiÉ ´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 20.00    
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 30.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ 
uÉ®É BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ näªÉ ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*       

 09- ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ´ÉxÉ  ÉÊàÉjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
     àÉÚãÉ 2,00.00    
   65.32 65.32  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,34.68 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,34.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå näªÉ 
 ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÉç BÉEä xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 10- ´ÉxÉ ºÉàÉßÉÊr VÉxÉ ºÉàÉßÉÊr- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,50.00    
   93.58 93.58 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)56.42 
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 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 56.42 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ 
BªÉªÉ, BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå BÉÖEU ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉExÉä, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEàÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*    

02- {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É- 
110- ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É ºÉ®ÆFÉhÉ-  
 01- ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 13,57.70    
   9,62.71 9,62.71  .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,94.99 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,94.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,35.00    
   2,31.26 2,31.26 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,03.74 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,03.74 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå ´É ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEä 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE +ÉÉè® 
´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*         

 10- ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉBÉEÉç +ÉÉè® ¶É®hÉ ºlÉãÉÉå   
 BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
     àÉÚãÉ 3,04.00    
   2,73.05 2,73.05 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30.95 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
 ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå ´É BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
     àÉÚãÉ 60.50    
   29.81 29.81 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30.69 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 
 ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

111-  |ÉÉhÉÉÒ ={É´ÉxÉ/ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉPÉ®-  
  01- ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ |ÉÉhÉÉÒ ={É´ÉxÉ ´É BÉßE−ÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
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 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,20.90 
   1,94.93 1,94.93 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.97 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25.97 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,10.00 
   1,28.42 1,28.42 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)81.58 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 81.58 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE, ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   

 02- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉPÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® |ÉVÉxÉxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ  

 BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-           
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,75.00 
   1,75.00 1,75.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,00.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

(iii) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&- 
       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ- 
01- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 
102- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 
39- |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊºÉã´ÉÉÒBÉEãSÉ®ãÉ {ÉEäÉËãÉMÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,00.00 
   5,48.98 5,48.98 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 3,48.98 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,48.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÆ]änÉ® iÉÉ®Éå BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn ´É BÉEÆµÉEÉÒ] ºÉÉÒàÉå] ¤ÉÉ= {ÉÉäº] {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä  
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå ´É BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä 
BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*  
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 41- ABÉE ¤ÉÚ]É ¤Éä]ÉÒ BÉEä xÉÉàÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.04 
   29.79 29.79 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 29.75 
 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 29.75 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉE]Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ´É 
 xÉ´ÉVÉÉiÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä xÉÉàÉ {ÉÉÊ]BÉEÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉxÉ VÉÉMÉ®hÉ 
 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

(iv) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
4216- +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
01- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ- 

700- +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ-  
 10- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  

ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 6,50.00    
   4,44.64 4,44.64 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,05.36 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,05.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÚhÉÇ¤Éxn àÉå ~äBÉEänÉ®Éå uÉ®É 
BÉÖEU +É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉExÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

4406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå   
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
01- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 

 070- ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ £É´ÉxÉ-  
  01- ºÉbBÉEä iÉlÉÉ {ÉÖãÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 1,50.00    
   1,25.50 1,25.50 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)24.50 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 24.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå BÉEÉªÉÉç BÉEä 
{ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ {ÉÚ®É cÖA BÉÖEU BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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 02-  £É´ÉxÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 9,50.00    
   5,94.64 5,94.64 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)3,55.36 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,55.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå BÉEÉªÉÉç BÉEä {ÉÚ®É 
xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ {ÉÚ®É cÖA BÉÖEU BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

02- {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ- 
110- ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É- 
 03- ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 30.00    
   18.28 18.28 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11.72 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå BÉEÉªÉÉç BÉEä 
{ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ  cÖ<Ç*  

   10- ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉBÉEÉç A´ÉÆ ¶É®hÉ ºlÉãÉÉå 
 BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 BÉEäxnÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 45.00    
   11.65 11.65 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)33.35   

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 33.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ¤É{ÉEÇ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ½BÉE 
|ÉÆ¤ÉvÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 4.50    
   1.15 1.15 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.35 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä 
 +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 17-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ-  2015-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, 2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ 2070-+ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÄ +ÉÉè® 4059-  
 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉªÉªÉ) 
    
     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
      (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 65,78,16    

   97,73,79 86,69,12 (-)11,04,67 
   {ÉÚ®BÉE 31,95,63    

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    2,49,92 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
 àÉÚãÉ ..    

   8,00,00 8,00,00 .. 
   {ÉÚ®BÉE 8,00,00 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ    .. 
®ÉÉÊ¶É  

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 

(i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉkÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,04.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 31,95.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ` 2,49.92 
ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(ii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
                BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
             (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 

2015- ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ- 
 101- ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ- 
 01- ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,90.85 
   1,33.10 1,32.74 (-)0.36 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)57.75 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-17(µÉEàÉ¶É&) 

 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 57.75 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

103-  àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® àÉÖphÉ- 
01-  ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    
 

 àÉÚãÉ 5,52.47 
 {ÉÚ®BÉE  2,11.08 8,66.73 4,40.79 (-)4,25.94 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       1,03.18 
 

 ` 4,25.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 1,03.18 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÉxÉnäªÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ, U{ÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉMÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn, ¤ÉÉÁÉ 
ºjÉÉäiÉÉå {É®, +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå +ÉÉè® |ÉSÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE 
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

` 4,25.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

105- ºÉÆºÉn BÉEä SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ®- 
01-  ºÉÆºÉn- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 42,17.02 
 {ÉÚ®BÉE   27,49.97 66,15.05 61,86.61 (-)4,28.44 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)3,51.94 

 ` 4,28.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É  
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,51.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, àÉÉxÉnäªÉ, ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉÉå BÉEä 
àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ  BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

` 4,28.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

108- àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉEÉä]ÉäªÉÖBÉDiÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ- 
 01- àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉEÉä]ÉäªÉÖBÉDiÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 39.96 
 {ÉÚ®BÉE  19.99 50.68 50.68 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)9.27 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn 
{É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 (iii) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-   

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
                BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
            ( `̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)   

2015-  ÉÊxÉ´ÉÉSÉÇxÉ- 
102-  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-17(ºÉàÉÉ{iÉ) 

01-  àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 15,39.67 
 {ÉÚ®BÉE  46.97 16,49.06 16,49.05 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 62.42 
  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 62.42 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉcÆMÉÉ<Ç 
£ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉÉå ´É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, ªÉÉjÉÉ £ÉkÉä +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 18- =tÉÉäMÉ, JÉÉÊxÉVÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ  

(¶ÉÉÒ−ÉÇ- 2057-{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, 2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2216-+ÉÉ´ÉÉºÉ, 2851- OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ 
=tÉÉäMÉ, 2852-=tÉÉäMÉ, 2853-+ÉãÉÉèc JÉxÉxÉ iÉlÉÉ vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ =tÉÉäMÉ, 4059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4851-OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 6885- =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ 
JÉÉÊxÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ jÉ@hÉ) 

  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
      (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ   2,34,05,75     
   2,34,05,75 1,33,54,12 (-)1,00,51,63 
   {ÉÚ®BÉE ..    

 
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    84,70,49 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 46,90,00 
     46,90,00 27,84,09      (-)19,05,91  
 {ÉÚ®BÉE .. 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    19,05,89 

 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 

 (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,00,51.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2020 àÉå ` 84,70.49 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ  ÉÊºÉr  cÖ+ÉÉ* 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(ii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
       BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
             (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 05- ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ-  
 053- ®JÉ ®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ- 
 01- +ÉxªÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BªÉªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-18 (µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 3.54    
   .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.54 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 3.54 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ 
uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

2851- OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ- 
102- ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ- 
 05-  ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå cäiÉÖ ={ÉnÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  

   àÉÚãÉ 5.00    
     1.00 1.00 ..   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ={ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

10-  +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 1,00.00    
     40.14 40.14 ..   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)59.86  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 59.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

13-  ÉÊVÉãÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEäxp- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 16,56.54    
     14,50.37 14,50.33 (-)0.04  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,06.17  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,06.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, BÉEÉªÉÇ BÉEä 
BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ,BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉ, ´ÉÉcxÉÉå {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ +ÉÉè® ºxÉäcBÉE {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

15- ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4.13    
     0.11 0.11 ..   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4.02 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-18 (µÉEàÉ¶É&) 

 19- ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5,95.00    
   5,53.67 4,09.07 (-)1,44.60   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)41.33 

 ` 1,44.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ  nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020  àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 41.33 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AÆVÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É <Ç-ÉÊVÉãÉÉ, <Ç-BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® 
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ cäã{ÉãÉÉ<xÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÿð ºjÉÉäiÉÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

 ` 1,44.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
 ÉÊ´É¶Éä−É BÉEåpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 17,20.00    
     10,51.91 11,97.14 ¨1,45.24  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)6,68.09 

 ` 1,45.24 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,68.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ cäã{ÉãÉÉ<xÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå nä®ÉÒ +ÉÉè®  
<Ç-BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ cÉbÇ´ÉäªÉ® JÉ®ÉÒn BÉEÉä ®q BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

  ` 1,45.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

23- +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ-  
ªÉÉäVÉxÉÉ 

    àÉÚãÉ 1.00    
     .. .. ..   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉẾ ÉvÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ 
{É® BªÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

24- JÉÉ| |ÉºÉÆºBÉE®hÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-  
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 5,00.00 5,00.00 .. (-)5,00.00   

 ` 5,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,29.00    
   2,70.66 .. (-)2,70.66  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)58.34 

 ` 2,70.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ  ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 58.34 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr 
cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-18  (µÉEàÉ¶É&) 

 ` 2,70.66 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2020)* 

25- ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (i) àÉÚãÉ 1,00.00    
      .. ..   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.00 

 26- >−àÉÉªÉãÉ BÉEäxp- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (ii) àÉÚãÉ 1,00.00    
   .. .. ..   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.00 

 28- OÉÉàÉÉÒhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ BÉEäxp- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

(iii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. ..   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

103-  clÉBÉE®PÉÉ =|¨MÉ- 
25- ®É−]ÅÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ - 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

(iv) àÉÚãÉ 13.00    
     .. .. ..   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)13.00 

={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2,14.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ  
ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä àÉÉÄMÉ BÉEä xÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

104-  cºiÉÉÊ¶Éã{É =|¨MÉ- 
 05- cºiÉÉÊ¶Éã{É BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4.69    
     3.57 3.55 (-)0.02 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.12  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

107- ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ =tÉÉäMÉ- 
01-  ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-18  (µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 6,29.12    
     5,57.42 5,57.39 (-)0.03  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)71.70  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 71.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,00.00    
   79.25 79.22 (-)0.03 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)20.75 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.75 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 
xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ  ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 10- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ º´ÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 1,00,00.00      
   31,80.75 31,80.77 ¨0.02   

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)68,19.25 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 68,19.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2852- =tÉÉäMÉ- 
 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 102-  +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnBÉEiÉÉ-  
01- +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 65.59    
     50.97 50.94 (-)0.03  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14.62  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä,nèÉÊxÉBÉE 
´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ  nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. ..  

{ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)1.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*   
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-18  (µÉEàÉ¶É&) 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 01- =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ BÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 11.17      
     2.87 2.86 (-)0.01 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8.30 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8.30 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,00.00    
   59.31 59.31 ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)40.69 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 40.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® 
|ÉSÉÉ® {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

02- ÉÊxÉ´Éä¶É ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 14,03.00  14,03.00 6,00.00      (-)8,03.00 
     

 ªÉÉäVÉxÉÉ 

(ii) àÉÚãÉ 97.00   97.00 56.95     (-)40.05 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 8,43.05 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
 2020)*  
2853- +ÉãÉÉèc JÉxÉxÉ iÉlÉÉ vÉÉiÉÖ =tÉÉäMÉ- 
02-  JÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
102- JÉÉÊxÉVÉ JÉÉäVÉ- 
01- JÉÉÊxÉVÉ +Éx´Éä−ÉhÉ º]É{ÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    

 àÉÚãÉ 10,63.69      
     9,05.30 9,05.22 (-)0.08  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,58.39  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,58.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 46.00    
   25.55 25.54 (-)0.01 

{ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)20.45 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-18 (µÉEàÉ¶É&) 

 (iii) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&- 

                                ¶ÉÉÒ−ÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2852- =tÉÉäMÉ- 
80- ºÉÉàÉÉxªÉ-  
001-  ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
01-  ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ-  
 MÉè® ªÉÉääVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,74.62    
   3,54.33 3,87.23 ¨32.90 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.29 

` 32.90 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 20.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

` 32.90 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

 (iv) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 

                                ¶ÉÉÒ−ÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
60- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
051- ÉÊxÉàÉÉÇhÉ - 
 01-  =tÉÉäMÉ- 
 ªÉÉääVÉxÉÉ 

     àÉÚãÉ 45.00      
   18.39 18.39 ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)26.61 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 26.61 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

4851- OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
101- +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ-   
02- ®ÉVªÉ BÉEãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉääVÉxÉÉ 
   (i) àÉÚãÉ 15,00.00    
   .. .. ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15,00.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-18 (ºÉàÉÉ{iÉ)  

 ªÉÉääVÉxÉÉ 
  (ii) àÉÚãÉ 3,75.00    
   .. .. ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,75.00 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 05- +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉvÉÉäºÉ®ÆSÉxÉÉ =xxÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉääVÉxÉÉ 
 (iii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 ªÉÉääVÉxÉÉ 
  (iv) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 18,77.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ-  2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2225-+ÉxÉÖºÉÚÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉ-VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉæ aa aa 
iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ, 2235-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ, 2236-{ÉÉä−ÉhÉ, 4225-
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉ aa aaæ iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ 
{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4235-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ {É® {ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 6225-
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉ aa aaæ iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ 
cäiÉÖ jÉ@hÉ) 

  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
         BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
      (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ        
nkÉàÉiÉ 
 àÉÚãÉ 10,47,75,06    
   11,54,38,67 10,55,13,25 (-)99,25,42 
 {ÉÚ®BÉE 1,06,63,61   

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ    
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)                                                                  86,92,75 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ    
nkÉàÉiÉ 
 àÉÚãÉ 19,97,01    
     19,97,03 5,48,73 (-)14,48,30 
 {ÉÚ®BÉE 2 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ   
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    14,48,30 

        

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 
 (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 99,25.42 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 

2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 1,06,63.61 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ +ÉÉè®           
` 86,92.75 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

    

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ    
 

(ii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   
 ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
       BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
             (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  

2059-  ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ-   
01-  BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
053-  ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉÖ®ààÉiÉ- 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

77- àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É - 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 75.00  
   18.68 18.68 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)56.32 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 56.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É 
BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå,+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, 
 ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ-   
01- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ- 
01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 6,85.00  
   55.56 55.56  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,29.44 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,29.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEàÉÉÒ {Éé¶ÉxÉ 
ºÉÉì{ÉE]´ÉäªÉ® ºÉ´ÉÇ® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

02- ÉÊVÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    
 àÉÚãÉ 11,30.96  
 {ÉÚ®BÉE   0.01 10,06.91 10,06.91 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,24.06 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,24.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉcý ºjÉÉäiÉÉå {É®  
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*     

 02-  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
283- +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 01- +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ     
       àÉÚãÉ       1,00.00  1,00.00            68.80              (-)31.20 
  ̀  31.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

03- ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
01- ÉÊ{ÉU½É gÉähÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ/BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ - 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    
 àÉÚãÉ 1,27.92  
 {ÉÚ®BÉE     0.01 78.19 78.19 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)49.74 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 49.74 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

102-   +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 01-   +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-        
    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ        
 àÉÚãÉ 3.16  
   0.13 0.13 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          (-)3.03 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç* 

 02- MÉÖVVÉ®, ãÉ¤ÉÉhÉÉ, MÉqÉÒ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ cäiÉÖ MÉÉÊ~iÉ ¤ÉÉäbÇ-  

      ªÉÉäVÉxÉÉ     
       àÉÚãÉ       20.00  
   .. .. .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)20.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ  uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE xÉ 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
190- ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ  
 ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
01- +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä 
 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ    
      àÉÚãÉ         63.00  

    .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)63.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 63.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 01- ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉäÉËSÉMÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ        
 àÉÚãÉ 5.00  
   0.80 0.80 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          (-)4.20 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
02- ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ- 
102-  ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
03-  ÉÊ¶É¶ÉÖ MÉßc- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ       1,07.41  
   66.11 66.11 .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)41.30 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 41.30 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉä ¤ÉÉãÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ       2,09.00  
   99.85 99.85 .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,09.15 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,09.15 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉÖEU 

ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É 18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉgÉàÉ àÉå ®É¶ÉxÉ ´É 

ÉÊ¤ÉºiÉ® +ÉÉÉÊn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

05- ABÉEÉÒBÉEßiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ    

 àÉÚãÉ 1,68,27.00  
 {ÉÚ®BÉE 11,98.63   1,56,35.98 1,56,35.98 .. 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23,89.65 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 23,89.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
 £É®xÉä,ÉÊBÉE®ÉA BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ, +ÉÉMÉÆxÉ¤ÉÉbÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊBÉE]Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
 JÉ®ÉÒn, ÉÊ¶É´É®Éå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä xÉ cÉäxÉä, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
 BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 2,34,04.05 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
 cÖ+ÉÉ* 
 

       ªÉÉäVÉxÉÉ        
       àÉÚãÉ       31,87.00  
   25,16.70 25,16.70 .. 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,70.30 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,70.30 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 

BÉEÉä xÉ £É®xÉä, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊBÉE]Éå {É® BªÉªÉ xÉ cÉäxÉÉ, +ÉÉMÉÆxÉ¤ÉÉbÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉMÉÆxÉ¤ÉÉbÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ/ºÉcÉªÉBÉEÉå/ÊàÉxÉÉÒ 

+ÉÉMÉÆxÉ¤ÉÉbÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
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06- ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ilÉÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ         11.00  

    .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)11.00 
 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 11.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä 

 |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

11- +ÉÉMÉÆxÉ¤ÉÉbÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ/ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÉxÉnäªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ        
       àÉÚãÉ       54,60.64  
 {ÉÚ®BÉE  6,08.65   59,23.48 59,23.48 .. 
     {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,45.81 
 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,45.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉbÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ 

 +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

13- ¤Éä]ÉÒ cè +ÉxÉàÉÉäãÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 9,15.00  
   8,31.07 6,21.07 (-)2,10.00 
     {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)83.93 

 ` 2,10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå       

` 83.93 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå  BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ  +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

 ` 2,10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

15- ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
 ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉvÉÇ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ 
 MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ PÉ®- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ    

 àÉÚãÉ           9,28.00  
   8,81.01 8,81.01 .. 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)46.99 

  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 46.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
 xÉ £É®xÉä, BÉEàÉ |É´Éä¶É +ÉÉè® ¤ÉÉcý ºjÉÉäiÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*    

        ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,03.00  
   76.76 76.76 .. 

      {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)26.24 
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 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 26.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ  ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEàÉ 
 |É´Éä¶É +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ºjÉÉäiÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ  BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 18- ®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     
       àÉÚãÉ       34.80              34.80           ..             (-)34.80 

 ` 34.80 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

20- ¤Éä]ÉÒ ¤ÉSÉÉ+ÉÉä ¤Éä]ÉÒ {ÉfÃÉ+ÉÉä- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
    àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉÒvÉä ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEä ÉÊ´ÉiÉ {ÉÉä−ÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 21- ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ¶É¶ÉÖºÉnxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
        ªÉÉäVÉxÉÉ     

 (i)    àÉÚãÉ 1,70.00  

   14.19 14.19 .. 

       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,55.81 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
    (ii)  àÉÚãÉ 10.00  
   3.47 3.47 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6.53  

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,62.34 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 ÉÊ¶É¶ÉÖºÉnxÉÉå BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ¤ÉSÉÉÒ cÖ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

103- àÉÉÊcãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 01- º]ä] cÉäàºÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 37.33  
   25.68 25.68  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11.65 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä,®É¶ÉxÉ,ÉÊ¤ÉºiÉ®,ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEä |É£ÉÉ®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ  
       àÉÚãÉ 60.00  
   24.38 24.38 .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)35.62 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 35.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®É¶ÉxÉ ´É ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå 
{É® BÉEàÉ BªÉªÉ,|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEä àÉÉÊcãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä =iºÉ´É BÉEÉä xÉ àÉxÉÉxÉä         
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

07- ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ  
 ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉä−ÉÉcÉ®-   

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (i) àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 
  

    ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (ii) àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00  
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºBÉÚEãÉ 
UÉä½BÉE® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉbÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉSÉÉÒ cÖ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä 
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 11- ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä´ÉÉAÄ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
    àÉÚãÉ 20.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)20.00  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 20.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*      

 12- àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆBÉE] ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA 
 ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +É´ÉºÉ® cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ        
       àÉÚãÉ       1,10.00  
 {ÉÚ®BÉE  0.01   25.84 25.84 .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)84.17 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 84.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 13-  àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp- 
       BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ     
 àÉÚãÉ 1,08.00 

   60.00 60.00 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)48.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 48.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉBªÉÉÊªÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 
BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 15- àÉn® ]ä®äºÉÉ àÉÉiÉß +ÉÉgÉªÉ ºÉÆ¤ÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (i)   àÉÚãÉ 1,02.65 
   69.77 69.77 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)32.88 

 18-  ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
     (ii)  àÉÚãÉ 60.00  
   46.50 46.50 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)13.50 
   ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 46.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 

 |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 19- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉÉiÉß ´ÉÆnxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ     
 àÉÚãÉ 6,73.00 

   1,64.91 1,64.91 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)5,08.09 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,08.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä AºµÉEÉä JÉÉiÉä àÉå 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 20- ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ     
 àÉÚãÉ 3,01.00 

   2,37.34 2,37.34 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)63.66 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 63.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ¤ãÉÉìBÉE +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ 
ºiÉ® BÉEä VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ ÉÊ¶É´É®Éå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 21-  àÉÉÊcãÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEäxp- 
   BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

   ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (i)    àÉÚãÉ         5.00  

   .. ..         ..  

       {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-) 5.00 
 ªÉÉäVÉxÉÉ    

     (ii)   àÉÚãÉ 50.00  
    ..  .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)50.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 55.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ{ÉUãÉä 

 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉBªÉÉÊªÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä  

 ` 1,70.26 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 22-  {ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
   BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

       ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ  9,15.00  
 {ÉÚ®BÉE         12,53.48   10,62.34 10,62.34 .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)11,06.14 

       ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii) àÉÚãÉ  80.00  
 {ÉÚ®BÉE          5,64.82   1,97.40 1,97.40 .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)4,47.42 

      ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15,53.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÚhÉÇ¤ÉÆn BÉEä BÉEÉ®hÉ 
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ  BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 1,70.26 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ µÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆJªÉÉ (i) {É®  |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

107-  º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 03- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

       àÉÚãÉ         2.00  

   .. ..      ..  

       {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-) 2.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä BÉEÉ®hÉ  BªÉªÉ 

 xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 04- {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

       ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,00.00 
   3,27.80 3,27.80 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)72.20 
 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 72.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 09-  ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

       ªÉÉäVÉxÉÉ 

 {ÉÚ®BÉE 75.00 

   .. .. .. 

       {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)75.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ  uÉ®É ` 75.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

60- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
102- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éé¶ÉxÉ- 
 01- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ {Éé¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

       ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 34,31.00 

   34,07.78 34,07.78 .. 

       {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)23.22 

       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ  3,24,78.52  
 {ÉÚ®BÉE         45,32.50 3,69,88.73 3,69,88.73 ..  
       {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)22.29 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 45.51 ãÉÉJÉ 
 BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÄBÉEäFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 06-  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 

 ]ÆÅÉºÉVÉåbºÉÇ BÉEÉä  {Éé¶ÉxÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 20.57 

   0.18 0.18 .. 

       {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)20.39 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä  
       BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

104-  ÉÊxÉFÉä{É ºÉc¤Éu ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ- 

 01-  ÉÊxÉFÉä{É ºÉà¤Ér ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ näªÉ ®ÉÉÊ¶É- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    

 (i)    àÉÚãÉ 2,20.00  
   1,43.24 1,44.11 ¨0.87  
       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)76.76 
 

200-   +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 12-   ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä  

       +ÉxÉÖOÉÉÊciÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    

(ii)    àÉÚãÉ 6,00.00 

                                      4,24.12 4,22.76 (-)1.36  

       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,75.88 

15-  ¤ÉäBÉEºÉÚ® àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ- 
      MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    

(iii)    àÉÚãÉ        1,00.00 
                                      50.47  50.47  ..  

       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)49.53 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,02.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
 |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
24- ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ VÉãÉ  
 ={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå  
 BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ- 
    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 10.00  

   .. .. ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.00  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 10.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 06- ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ {Éé¶ÉxÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    
   àÉÚãÉ 42,40.00  
   .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)42,40.00  
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 42,40.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ 
 BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc 2012-13 ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*  

 77-   > VÉÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    
       àÉÚãÉ 1.55  

   ..  ..  ..  

       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.55  

  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1.55 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
 |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 82-   ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ     
          àÉÚãÉ 10.12 
                                      2.53    2.53  ..  
       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7.59 

 90-   º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 (ii)   àÉÚãÉ 6.73 
                                      3.12    3.12   ..  
       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.61 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2236- {ÉÉä−ÉhÉ - 
02- {ÉÉä−ÉBÉE £ÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉäªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ- 
101- ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
05- {ÉÉä−ÉÉcÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEääxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 48,34.00  
   36,41.41          28,77.70        (-)7,63.71 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11,92.59 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

` 7,63.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 11,92.59 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*   

 ` 7,63.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

    ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5,37.00  
   3,93.94 3,09.08 (-)84.86 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,43.06    

` 84.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå          
` 1,43.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE 
BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*   

` 84.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 (iii)   ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç &-  
 

                                ¶ÉÉÒ−ÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)

      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)

      (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 

2235-  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
01-  {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ- 
202- +ÉxªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 
05-  ¶É®É¤É¤ÉÆnÉÒ +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÖ°ó{ÉªÉÉäMÉ {É® ®ÉäBÉE BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01  
   45.03 45.03 .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0 45.02 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 45.02 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 

 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01  
   87.94 87.94 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 87.93 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 87.93 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®ÉVªÉ àÉå xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ 
 n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÖ°ó{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ¶É®É¤É BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® 
 +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

02-  ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

101- ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
03-  ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉ =ilÉÉxÉ- 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 48.00  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 2,11.29 2,11.29 .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,63.28 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,63.28 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 

 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

   ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,00.00  
   4,19.55 4,19.55 .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0  19.55 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19.55 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÄSÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 

 ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä 

 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*  

102-   ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ-  
 22-  ¤ÉãÉÉiBÉEÉ®, ¤ÉÉãÉ =i{ÉÉÒbxÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖÉÎºlÉÉÊiÉ  
 {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ {ÉÉÒÉÊbiÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01  

          9.44      9.44 .. 

       {ÉÖxÉÉÌ´É0 9.43 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9.43 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 

+ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

103-  àÉÉÊcãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
  05- ®ÉVªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ- 
   MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  

       àÉÚãÉ 81.42  

   1,05.10 1,05.10 .. 

      {ÉÖxÉÉÌ´É0 23.68 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 23.68 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ, 

 àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ n®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 15- àÉn® ]ä®äºÉÉ àÉÉiÉß +ÉÉgÉªÉ ºÉÆ¤ÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

       ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (i)   àÉÚãÉ 7,00.00 
   8,37.61 8,37.61 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,37.61 

17-   àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉExªÉÉnÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-   
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
    (ii)  àÉÚãÉ 4,75.00  
   5,54.30 5,54.30 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 79.30 
 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,16.91 ãÉÉJÉ BÉEÉ 

+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå/|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 19-  |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉÉiÉß ´ÉÆnxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

       àÉÚãÉ            74.00  
   1,30.61 1,04.49 (-)26.12 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0   56.61 
 

 ` 26.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå     
` 56.61 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå  BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

` 26.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 23-   ºÉFÉàÉ MÉÖÉÊbªÉÉ ¤ÉÉäbÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01  

          8.00      8.00 .. 

       {ÉÖxÉÉÌ´É0 7.99 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÉxÉnäªÉ +ÉÉè® 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

107-   º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 02-   +ÉxªÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ- 
    ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ           5,02.00  
   8,36.39 7,55.90 (-)80.49  
      {ÉÖxÉÉÌ´É0 3,34.39 
 

 ` 80.49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå        
` 3,34.39 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉä BÉEÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉ 
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

` 80.49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

60- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
03- ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éå¶ÉxÉºÉÇ- 

    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 2,72.20  
 {ÉÚ®BÉE           72.40 5,62.65 5,62.61 (-)0.04  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  2,18.05 

04-  +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (ii)    àÉÚãÉ 15.55  
          24.52 24.52 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  8.97 

 05- BÉEÉä−É iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 38.87  
 {ÉÚ®BÉE             9.00 78.03 77.97 (-)0.06  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  30.16 

 07- àÉiºªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv) àÉÚãÉ            7.77  
 {ÉÚ®BÉE            2.00 22.50 22.50 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         12.73 

09- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(v) àÉÚãÉ 13.22  
   16.67 16.63 (-)0.04  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  3.45 

10- xÉMÉ® A´ÉÆ OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(vi) àÉÚãÉ 5.44  
 {ÉÚ®BÉE             2.22 12.64 12.64 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  4.98 

11- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(vii) àÉÚãÉ 34.22  
 {ÉÚ®BÉE             9.16 72.66 72.66 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  29.28 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

12- BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(viii) àÉÚãÉ 93.32  
 {ÉÚ®BÉE            39.15 2,32.32 2,32.32 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  99.85 

13- àÉÖphÉ A´ÉÆ ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ix) àÉÚãÉ 10.88  
 {ÉÚ®BÉE             4.00 30.88 30.86 (-)0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  16.00 

14- =tÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(x) àÉÚãÉ 28.00  
 {ÉÚ®BÉE            25.00 1,51.55 1,51.40 (-)0.15  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 98.55 

15- {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(xi) àÉÚãÉ 93.32  
 {ÉÚ®BÉE            20.00 1,79.88 1,79.88 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  66.56 

16- =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(xii) àÉÚãÉ 24.88  
 {ÉÚ®BÉE            15.00 1,10.30 1,10.15 (-)0.15  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  70.42 

17- JÉÉtÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(xiii) àÉÚãÉ 28.00  
 {ÉÚ®BÉE             5.22 61.16 61.16 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  27.94 

18- {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(xiv) àÉÚãÉ 54.43  
 {ÉÚ®BÉE             7.00 78.94 78.94 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  17.51 

20- VÉäãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(xv) àÉÚãÉ 9.34  
 {ÉÚ®BÉE             1.50 20.34 20.34 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0           9.50 

21- MÉßc ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (xvi) àÉÚãÉ 12.44  
 {ÉÚ®BÉE             1.50 20.40 20.40 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  6.46 

22- ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (xvii) àÉÚãÉ 0.78  
 {ÉÚ®BÉE             1.50 6.78 6.78 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  4.50 

23- ãÉÉäBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (xviii) àÉÚãÉ 23.33  
 {ÉÚ®BÉE             5.00 49.10 49.10 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 20.77 

24- ÉÊcàÉÉSÉãÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä  {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (xix)  àÉÚãÉ 1.55  
 {ÉÚ®BÉE             0.50 6.05 6.05 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 4.00 
 
26- OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(xx)   àÉÚãÉ 69.99  
 {ÉÚ®BÉE            12.00 1,13.24 1,13.22 (-)0.02  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 31.25 

27- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(xxi)  àÉÚãÉ 1,55.54  
 {ÉÚ®BÉE            14.72 2,75.52 2,74.49 (-)1.03  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,05.26 

28- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(xxii) àÉÚãÉ 2.33  
    11.33 11.33 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 9.00 

29- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xxiii)  àÉÚãÉ 31.10  
 {ÉÚ®BÉE             1.50 43.04 43.04  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 10.44 

30- £ÉÉ−ÉÉ BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xxiv)  àÉÚãÉ 2.48  
 {ÉÚ®BÉE             3.50 16.98 16.98  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 11.00 

31- {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xxv)  àÉÚãÉ 2,33.32  
 {ÉÚ®BÉE            65.00 6,05.58 6,05.58  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 3,07.26 

33- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xxvi) àÉÚãÉ 5,83.31  
 {ÉÚ®BÉE          1,40.00 11,44.07 11,44.05 (-)0.02   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 4,20.76 

34- +ÉÉªÉÖ´ÉænÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xxvii) àÉÚãÉ 31.10  
 {ÉÚ®BÉE            20.00 1,45.56 1,45.56 ..   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 94.46 

35- º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xxviii)  àÉÚãÉ 2,73.24  
 {ÉÚ®BÉE            49.00 5,88.13 5,88.30 ¨0.17   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,65.89 

36- ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xxix)  àÉÚãÉ 5.13  
 {ÉÚ®BÉE             2.00 15.07 15.07  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 7.94 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

37-  ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xxx)  àÉÚãÉ 5.44  
    8.44 8.44  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 3.00 

38- =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ A´ÉÆ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xxxi)  àÉÚãÉ 69.99  
 {ÉÚ®BÉE            13.00 1,29.95 1,29.95  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 46.96 

39- ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xxxii)  àÉÚãÉ 6.21  
 {ÉÚ®BÉE             3.50 23.21 23.21  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 13.50 

40- £ÉÚ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xxxiii)  àÉÚãÉ 55.21  
 {ÉÚ®BÉE             7.93 83.25 83.24 (-)0.01  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 20.11 

42- gÉàÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xxxiv) àÉÚãÉ 20.21  
 {ÉÚ®BÉE             1.50 29.19 29.19  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 7.48 

43- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xxxv)  àÉÚãÉ 1.55  
 {ÉÚ®BÉE             1.50 12.05 12.05  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 9.00 

44- £ÉÚ ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEää {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xxxvi)  àÉÚãÉ 10.88  
    17.81 17.81  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 6.93 

47- +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(xxxvii) àÉÚãÉ 4.65  

 {ÉÚ®BÉE             5.20 37.60 37.60  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 27.75 

49- +ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉE®ÉvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xxxviii)  àÉÚãÉ 31.10  
 {ÉÚ®BÉE            10.00 69.67 69.67  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 28.57 

50- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xxxix)  àÉÚãÉ 54.43  
 {ÉÚ®BÉE             7.00 87.39 87.39  ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 25.96 

51- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(xL)  àÉÚãÉ 48.21  
 {ÉÚ®BÉE            12.74 99.55 99.50  (-)0.05  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 38.60 

53- +ÉÉÉÊiÉlªÉ ºÉiBÉEÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(xLi)  àÉÚãÉ 2.32  
     6.82 6.82  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 4.50 
60- àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xLii)  àÉÚãÉ 1.55  
 {ÉÚ®BÉE             0.50 5.04 5.04  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2.99 

62- JÉäãÉ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xLiii) àÉÚãÉ 1.25  
 {ÉÚ®BÉE             1.00 6.21 6.21  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 3.96 

63- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xLiv) àÉÚãÉ 0.31  
    2.61 2.61  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2.30 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

65- ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xLv)  àÉÚãÉ 7.78  
 {ÉÚ®BÉE             4.59 24.37 24.37  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 12.00 

66- ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xLvi)  àÉÚãÉ 0.78  
 {ÉÚ®BÉE             1.00 6.34 6.34  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 4.56 

67- ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xLvii) àÉÚãÉ 1.55  
 {ÉÚ®BÉE             4.00 13.33 13.33  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 7.78 

69- ºÉiÉBÉEÇiÉÉ A´ÉÆ £É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ ¤ªÉÚ®Éå BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xLviii)  àÉÚãÉ 18.66  
 {ÉÚ®BÉE             4.00 39.66 39.66  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 17.00 

70- ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(xLix)  àÉÚãÉ 0.48  
 {ÉÚ®BÉE             0.50 2.15 2.15  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1.17 

71- ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(L)  àÉÚãÉ 2,33.32  
 {ÉÚ®BÉE            48.00 4,13.46 4,13.46  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,32.14 

73- |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(Li)   àÉÚãÉ 5,13.29  
 {ÉÚ®BÉE          2,75.00 14,50.72 14,50.65 (-)0.07 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 6,62.43 

78- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ-  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(Lii)   àÉÚãÉ 2,79.98  
 {ÉÚ®BÉE          1,34.44 8,67.87 8,67.87  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 4,53.45 

81- xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(Liii)  àÉÚãÉ 0.78  
 {ÉÚ®BÉE             0.45 2.23 2.23  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1.00 

83- ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(Liv)  àÉÚãÉ 99.24  
 {ÉÚ®BÉE            30.00 1,74.75 1,74.75  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 45.51 

86- àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(Lv)   àÉÚãÉ 7.78  
 {ÉÚ®BÉE             5.00 31.00 31.00  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 18.22 

87- ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(Lvi)   àÉÚãÉ 0.45  
    1.56 1.56  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1.11 

92- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉºÉÇ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(Lvii)  àÉÚãÉ 1.34  
   2.59 2.59  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1.25 

={É®ÉäBÉDiÉ ºÉiÉÉ´ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 36,12.17 ãÉÉJÉ 
BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÂ cÖ+ÉÉ* 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 (iv)  niÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç &-  
                                ¶ÉÉÒ−ÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
      ( `̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 

4225-  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä 
       ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

 03-   ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
190-  ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ={ÉµÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É- 

 01-   ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É-  
       ªÉÉäVÉxÉÉ 

          àÉÚãÉ 8,52.00  
   .. .. .. 
     {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)8,52.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8,52.00 ãÉÉJÉ  BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ  
 |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

80- ºÉÉàÉÉxªÉ-  
800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
01- £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ  

 àÉÚãÉ 3,00.00   
   1,42.36 1,42.36 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,57.64 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,57.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 03- ÉÊ{ÉU½ÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉ/UÉjÉÉ+ÉÉäÆ 
 BÉEä UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ     

 (i)    àÉÚãÉ 2,94.00   
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)2,94.00 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii)  àÉÚãÉ 1,00.00   
   .. ..    .. 

     {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)1,00.00 

4235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ  
  {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
02-  ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ- 
102- ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
03- ÉÊ´É¶Éä−É ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ- 

    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 1.00   
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(ºÉàÉÉ{iÉ)    

    

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É ` 3,95.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 |ÉÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
01- £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 51.00   

 {ÉÚ®BÉE 0.01 19.45 19.45 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)31.56 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 31.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É BÉEàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

6225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, 
 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½äÃ ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ 
 cäiÉÖ jÉ@hÉ- 
01- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
190-  ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ- 
  01- ABÉEÉÒBÉEßiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå  
 BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ àÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00  

   .. .. ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 20 - OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ        2216-+ÉÉ´ÉÉºÉ, 2230- gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®, 2501- OÉÉàÉÉÒhÉ  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 
2505- OÉÉàÉÉÒhÉ  ®ÉäVÉMÉÉ®, 2515- +ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÃÉEàÉ, 4216- +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 4515- +ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ) 

               BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
  ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
   (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 14,63,62,84    
   14,63,62,87 11,12,45,78 (-)3,51,17,09 
   {ÉÚ®BÉE 3  

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)      3,10,09,41 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ  

 àÉÚãÉ ..    
     5,65 5,65 .. 
 {ÉÚ®BÉE 5,65 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉä 
®ÉÉÊ¶É       .. 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 20,03,00    
     20,03,01 13,99,00 (-)6,04,01 
 {ÉÚ®BÉE 1 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É     1 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ  iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 

 (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,51,17.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä         
` 3,10,09.41 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 (ii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,04.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä             
` 0.01 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 20 (µÉEàÉ¶É&) 

  ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(iii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  
2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
  03- OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
102- £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ ºlÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ-  
  04- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-   
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 8,22.00    
   10,71.00 10.50 (-)10,60.50 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,49.00 

` 10,60.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå   
` 2,49.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

` 10,60.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

05- MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä ÉÊxÉSÉä ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA  
  àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÖ®ààÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,78.00    
   1,13.93 .. (-)1,13.93 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)3,64.07 

` 1,13.93 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,64.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*   

` 1,13.93 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

07-  |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (OÉÉàÉÉÒhÉ)- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 24,28.00    
   .. ..  .. 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)24,28.00 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 2,70.00    
   .. ..  .. 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)2,70.00 
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  ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 26,98.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
 ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ* 

2230- gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®- 
03- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
003- nºiÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-  
  01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊºÉãÉÉ<Ç BÉEäxp- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,11.73    
   49.52 61.96 ¨12.44 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)62.21 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 62.21 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2501- OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
06- º´É®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
101- º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ OÉÉàÉ º´É®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  03- ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i)   àÉÚãÉ 5,19.00 5,19.00 3,22.62            (-)1,96.38 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 7,00.00    
   6,96.60 6,64.16 (-)32.44 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.40    

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 2,28.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 05- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
        ªÉÉäVÉxÉÉ 
        àÉÚãÉ 17,77.00    
   7,27.40 4,76.61 (-)2,50.79 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)10,49.60 

` 2,50.79 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå          
` 10,49.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ÉÊºÉr cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 26,23.55 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

` 2,50.79 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1,97.00    
   .. ..  .. 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,97.00 

07- nÉÒxÉ nªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ  
 BÉEÉè¶ÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
        ªÉÉäVÉxÉÉ  

  (ii) àÉÚãÉ 28,97.00    
   .. ..  .. 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)28,97.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ  
(iii)   àÉÚãÉ 3,21.00    
   .. ..  .. 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)3,21.00 
08-  ¶ªÉÉàÉÉ |ÉºÉÉn àÉÖJÉVÉÉÔ °ó¤ÉxÉÇ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
           ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv)   àÉÚãÉ 29,32.00    
   .. .. .. 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)29,32.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ  
(v)    àÉÚãÉ 3,25.00    
   .. ..  .. 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)3,25.00 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
 06- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (vi)   àÉÚãÉ       14,80.00    
   .. .. .. 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)14,80.00  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (vii)   àÉÚãÉ       1,64.00    
   .. .. .. 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,64.00 
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 07- ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ MÉÉè®´É {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (viii)  àÉÚãÉ       1,50.00    
   .. .. .. 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,50.00 

={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉ~ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 84,66.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå 
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå  BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE 
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (ii) àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ºÉä ` 89.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  

2505- OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ®- 
  02-  OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉÆ®]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 101-  ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉÆ®]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉÆ®]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
       ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 2,96,15.00    
   1,73,77.10 1,73,77.10 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,22,37.90 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,22,37.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 17,79.83 ãÉÉJÉ 
BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  

2515- +ÉxªÉ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
003- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
01- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 2,44.58    
   2,13.07 2,13.07 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)31.51 
 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 31.51 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
 ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä,àÉVÉnÚ®ÉÒ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
 cÖ<Ç* 

101- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ- 
 01- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 27,33.11    
   22,89.24 22,89.14 (-)0.10 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,43.87 
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àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,43.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉEÉå/´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉÖ®ààÉiÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ,{ÉÉxÉÉÒ ´É 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

102- ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 01- OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 1,14,82.35    
   79,51.28 79,51.24 (-)0.04 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)35,31.07 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 35,31.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ´É ªÉÉjÉÉ £ÉkÉä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ        
iÉlÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ  cÖ<Ç* 

 16- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ/£ÉÆbÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 7,23.00    
   7,16.40 2,50.12 (-)4,66.28 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6.60 

 ` 4,66.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
 18- àÉÉÊcãÉÉ àÉÆbãÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
     ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 1,29.00    
   .. ..  .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,29.00 

 20- º´ÉSUiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  

       ªÉÉäVÉxÉÉ  
  (ii) àÉÚãÉ 2,17.00    
   .. ..  .. 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)2,17.00 

 23- º´ÉSU £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (OÉÉàÉÉÒhÉ)- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  
(iii)   àÉÚãÉ 7.00    
   .. ..  .. 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)7.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 3,53.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  
 uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
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197- {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ-  
 05- {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 18,00.00  18,00.00    8,94.51           (-)9,05.49 

 ` 9,05.49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

198-  OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 04- {ÉÉÆSÉ´Éä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 1,07,99.12    
   1,02,63.45 99,48.53 (-)3,14.92 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 5,35.67 

` 3,14.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå     
` 5,35.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉähÉÉÒªÉÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*   

` 3,14.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

06- ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä iÉciÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä |Én¶ÉÇxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 59,72.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)59,72.00 

 ` 59,72.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå  BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

(iv)  ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&- 
          ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉ àÉå)  
2501- OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  06- º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 101- º´ÉhÉÇVÉªÉÆiÉÉÒ OÉÉàÉ º´É®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  11-  àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01    
   1,00.00 1,00.00  .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0          99.99 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 99.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ BÉEÉè¶ÉãÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
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03- àÉÉiÉß ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 2,00.00    
   2,98.00 2,98.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 98.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 98.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
 ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä  BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
2505- OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ®- 
  02-  OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉÆ®]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 101-  ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉÆ®]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  04- àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉÆ®]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä  
 +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE  ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ - 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
       ªÉÉäVÉxÉÉ 
       {ÉÚ®BÉE 0.01    
   1,95.29 1,95.29 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,95.28 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,95.28 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ  ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
2515-  +ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 101-  {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ- 
 10- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ JÉÉÊxÉVÉÉå {É®  
 ®ÉìªÉã]ÉÒ BÉEä ¤ÉnãÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
     MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 0.01   
   45.83 45.83 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 45.82 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 45.82 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ JÉxÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É 
]èBÉDºÉ BÉEä +ÉÉ{ÉEãÉÉ<xÉ ABÉEjÉhÉ BÉEÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

15- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉ º´É®ÉVÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
       ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 5,92.00    
   7,03.50 7,03.50 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,11.50 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,11.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 6,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
cÖ+ÉÉ* 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 66.00    
   78.17 78.17 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 12.17 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12.17 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 
 ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉ®ÉÒ  BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

102-  ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 23- º´ÉSU £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (OÉÉàÉÉÒhÉ) 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
       ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ           59.00    
 {ÉÚ®BÉE             0.01  21,80.91 16,47.30 (-)5,33.61 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       21,21.90 

` 5,33.61 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå     
` 21,21.90 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*   

` 5,33.61 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

196-  ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 04-  {ÉÉÆSÉ´Éå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ  
  ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ- 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ          95,60.31    
    1,12,42.53 1,10,53.63 (-)1,88.90 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0    16,82.22 

 197- {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ-  
  04- {ÉÉÆSÉ´Éå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ  
 {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ           8,07.57    
    9,39.60 8,82.86 (-)56.74 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0    1,32.03 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 2,45.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 18,14.25 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉxÉnäªÉ àÉå ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ     
VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*   

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 2,45.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
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{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

(v) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  
4216-  +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 03- OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  01- {ÉÆSÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

       àÉÚãÉ 1,15.00 1,15.00 .. (-)1,15.00 

` 1,15.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

4515-  +ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 101- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ- 
  03- OÉÉàÉ MÉÉè®´É {É^- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 4,00.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,00.00 

` 4,00.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä 
OÉÉàÉ MÉÉè®´É {ÉlÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

103- MÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 02- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ãÉÉäBÉE £É´ÉxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 10,00.00 10,00.00 5,25.00              (-)4,75.00 

` 4,75.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

(vi)  ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&- 

          ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  
 
4515- +ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
101- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ- 
 01- £É´ÉxÉ- 
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 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01    
   4,00.00 3,86.00 (-)14.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 3,99.99 

` 14.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå       
` 3,99.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ PÉ®Éå/{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEäxpÉå BÉEÉÒ àÉÖ®ààÉiÉ/ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*   

` 14.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-21- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ-  2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2425-ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ, 4425-ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 6425-
ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ cäiÉÖ jÉ@hÉ ) 

               BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)    
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)    
   (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 33,52,79    
   34,73,69 29,95,04 (-)4,78,65 
   {ÉÚ®BÉE 1,20,90 
  
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)      4,78,66 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 2,00    
     24,09,89 24,13,39 ¨3,50 
 {ÉÚ®BÉE 24,07,89 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)      1,00  

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 
 

  (i) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,50,000 BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉBÉE®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*  

  (ii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,78.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2020 

 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 1,20.90 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ` 4,78.66 ãÉÉJÉ BÉEÉ 

 +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ*  

(iii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.50 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä ` 1.00  ãÉÉJÉ 

 BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(iv) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

                 ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
 2425- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ- 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-21 (µÉEàÉ¶É&) 

001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
 01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ  5,04.51    

   3,19.49 3,19.49 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,85.02   

 02- ÉÊVÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ       19,92.40    
   16,71.15 16,71.16 ¨0.01  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3,21.25 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,06.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ àÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 (v) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-    

              ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 

2425- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ- 
101- ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ-  

   01- ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ  7,81.37    
 {ÉÚ®BÉE 47.58 8,51.78 8,51.78 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0   22.83  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22.83 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉÉÿÉ ºjÉÉäiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
ãÉÉÎà¤ÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ * 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

(vi) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-   

                 ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 

6425- ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ- 
107- VÉàÉÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEVÉÇ-  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-21 (ºÉàÉÉ{iÉ) 

 02- VÉàÉÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä jÉ@hÉ- 
 BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    
   .. 4.50 ¨4.50 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

` 4.50 ãÉÉJÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BªÉªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É  
` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É MÉãÉiÉ àÉÖJªÉ¶ÉÉÒ−ÉÇ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

` 4.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ BªÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä(+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-22- JÉÉtÉ A´ÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 

 (¶ÉÉÒ−ÉÇ- 2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ,2236-{ÉÉä−ÉhÉ, 2408-JÉÉtÉ £ÉÆbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉÉÆbÉMÉÉ®, 3456-xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, 
3475- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE  ºÉä́ ÉÉAÆ iÉlÉÉ     4408- JÉÉtÉ £ÉÆbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉÉÆbÉMÉÉ® {É® {ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ 5475- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE  ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ)    

        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)    
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)    
         (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 
 àÉÚãÉ 2,75,36,07  

   
   3,15,26,43 3,16,75,75 ¨1,49,32 
   {ÉÚ®BÉE 39,90,36    

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É      .. 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 

 àÉÚãÉ ..    
   5,00 5,00 .. 
   {ÉÚ®BÉE 5,00    

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É     .. 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 2,00,00    
   2,36,43 2,17,72 (-)18,71 
 {ÉÚ®BÉE 36,43 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É (31àÉÉSÉÇ 2020)    18,70 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 

 (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,49,32,006 BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé *  

 (ii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,49.32 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ  
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 39,90.36 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ    
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-22 (µÉEàÉ¶É&)    

(iii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-   

           ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
  01-  BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
 053- ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ- 
  17-  JÉÉtÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 
     MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

àÉÚãÉ 0.01    
   27.55 27.55 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 27.54 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 27.54 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÇ {É® 
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ * 

2408-  JÉÉtÉ £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® £ÉÉÆbÉMÉÉ®-- 
  01-  JÉÉtÉ-  
 102- JÉÉtÉ ºÉcÉªÉiÉÉ- 
  12-  SÉÉÒxÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

àÉÚãÉ 51,14.25    
   80,47.75 80,47.75 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 29,33.50 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 29,33.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ SÉÉÒxÉÉÒ ={ÉnÉxÉ BÉEä 
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ  cÖ+ÉÉ * 

  13-  MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä MÉäcÚÆ +ÉÉè® SÉÉ´ÉãÉ {É® ={ÉnÉxÉ-  
      MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 5,00.00    
   11,97.44 13,47.00 ¨1,49.56 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 6,97.44 

 ` 1,49.56 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
 ` 6,97.44 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE  ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä 
 àÉcÉÒxÉä BÉEÉ MÉåcÚ +ÉÉ]É +ÉÉè® SÉÉ´ÉãÉ +ÉÉÊOÉàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

 ` 1,49.56 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*   

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 02-  ÉÊcàÉÉSÉãÉ MÉßÉÊchÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-22 (µÉEàÉ¶É&) 

 
      MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
        àÉÚãÉ 20,00.00    
 {ÉÚ®BÉE 13,73.06 63,57.05 63,57.05 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0 29,83.99 

  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 29,83.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®ÉVªÉ àÉå {ÉÉjÉ MÉßcºlÉÉÒ 
ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä àÉÖ{ÉDiÉ MÉèºÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ *  

(iv) ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ~~ ~~ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&- 

        ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
         BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
              (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2236-  {ÉÉä−ÉhÉ- 
  02-  {ÉÉä−ÉBÉE £ÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉäªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ- 
 101-  ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉä−ÉhÉ  BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  06-  +ÉxxÉ{ÉÚhÉÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

àÉÚãÉ 15.00    
   .. .. .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 15.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É JÉÉtÉÉxÉ 
 BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

2408- JÉÉtÉ £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® £ÉÉÆbÉMÉÉ®- 
  01-  JÉÉtÉ  
 102-  JÉÉtÉ ºÉcÉªÉiÉÉ- 
  11-  nÉãÉÉå,MÉäcÚÆ, SÉÉ´ÉãÉ, iÉäãÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ  
 ªÉÖBÉDiÉ xÉàÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉnÉxÉ {É® JÉ®ÉÒn- 
      MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

àÉÚãÉ 1,73,85.75    
   1,11,50.20 1,11,50.20 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 62,35.55 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 62,35.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEàÉÉÒ ={ÉnÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ 
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

3456-  xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 001-  ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01-  ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-22 (µÉEàÉ¶É&) 

     MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 4,30.81    

   3,45.18 3,45.18 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 85.63 

  02-  ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ- 
   MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 10,09.33    

   8,43.68 8,43.44 (-)0.24 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 1,65.65 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,51.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  04-  ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ- 
     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
      ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 18.00    

   .. .. .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)18.00 
       

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 18.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
|ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

3475- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 
 106-  £ÉÉ® +ÉÉè® àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ-  
  01-  £ÉÉ® iÉlÉÉ àÉÉ{É ºÉÆMÉ~xÉ- 
     MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

àÉÚãÉ 3,41.44    
   2,18.85 2,18.85 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 1,22.59 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,22.59 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

 (v) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ~~ ~~ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 

        ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
         BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
              (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 

4408-  JÉÉtÉ £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® £ÉÉÆbÉMÉÉ® {É® {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-22 (ºÉàÉÉ{iÉ) 

  01-  JÉÉtÉ- 

 101-  JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ {ÉÚÉÌiÉ-  

  01- MÉåcÚ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn- 
       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

àÉÚãÉ 0.01    
 {ÉÚ®BÉE 6.00 .. .. .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6.01 

 ` 6.01 BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉSÉÇ 2020 àÉå BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É àÉ¶ÉÉÒxÉÉå +ÉÉè® 

={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

  02-  £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® £ÉÉÆbÉMÉÉ®- 

 101- OÉÉàÉÉÒhÉ MÉÉänÉàÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 

  02- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ {ÉEÉä®àÉ-   
     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

      ªÉÉäVÉxÉÉ 

 {ÉÚ®BÉE 27.33    

   14.64 14.64 .. 

       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)12.69 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå MÉè® £É´ÉxÉ/£É´ÉxÉ 

 {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*     
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-23- ÉẾ ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  

 (¶ÉÉÒ−ÉÇ 2045-´ÉºiÉÖ+Éöå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉxªÉ BÉE® iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉE, 2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2501-OÉÉàÉÉÒhÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 2801-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, 4801- ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 
iÉlÉÉ 6801-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ) 

                 BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 

   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 

   (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 5,05,71,08    
   5,45,69,39 4,16,93,46 (-)1,28,75,93 
   {ÉÚ®BÉE 39,98,31  

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)      14,86,75 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 4,29,39,01    
   6,79,39,00 5,21,92,36 (-)1,57,46,64 
 {ÉÚ®BÉE 2,49,99,99 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)      2,02,12,74 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 

  (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,28,75.93 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 39,98.31 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
£ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ +ÉÉè® ` 14,86.75 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

  (ii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,57,46.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 2,49,99.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ ` 2,02,12.74 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ 
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(iii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-  

        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
         BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
           (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)    

2045- ́ ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉxªÉ BÉE® iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉE-   
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 103- ºÉÆOÉchÉ |É£ÉÉ®-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÖãBÉE- 
  01-  ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉãÉªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,10.94    
   1,73.44 1,73.44 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,37.50 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,37.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  

2801- ÉÊ´ÉtÉÖiÉ- 
01- VÉãÉ >VÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ- 

101- ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ µÉEªÉ-  
  01- ºÉiÉãÉÖVÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 10,00.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10,00.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 10,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉËºÉªÉÉå ºÉä 
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 

001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
   01- >VÉÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 7,60.51    
 {ÉÚ®BÉE 0.03 5,08.09 5,07.91 (-)0.18 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,52.45 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,52.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

101- ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ-  
   07- ¶ÉÖãBÉE ®ÉäãÉ ¤ÉèBÉE {É® +ÉxÉÖnÉxÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,75,00.00    
 {ÉÚ®BÉE 39,98.27 5,13,89.00 4,00,00.00 (-)1,13,89.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,09.27 

 ` 1,13,89.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,09.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ={ÉnÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÉÄMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-23 (µÉEàÉ¶É&)    

  ̀  1,13,89.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä(+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

  (iv) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-     

        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2801- ÉÊ´ÉtÉÖiÉ- 
80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
  03- àÉvªÉºlÉiÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® BªÉªÉ-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5.00    
   17.51 17.51 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 12.51 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12.51 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ * 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

(v) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-  

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  
4801- ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
01- {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ- 

190- ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉµÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É- 
  07- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆSÉÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ-  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 23,00.00    
 {ÉÚ®BÉE 20,00.00 37,25.00 37,25.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,75.00 

09- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 
 ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 32,73.00    
   18,64.00 18,64.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14,09.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `19,84.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 



257 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-23 (µÉEàÉ¶É&)    

    6801- ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ-        

190- ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ  
 ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ- 

   01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä jÉ@hÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,85,00.00    

   3,37.26 .. (-)3,37.26 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,81,62.74 

 ` 3,37.26 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå       
` 1,81,62.74 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É jÉ@hÉÉå BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç; VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

  ̀  3,37.26 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

02- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆSÉÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä jÉ@hÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 {ÉÚ®BÉE 49,99.99    

   50,00.00 .. (-)50,00.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 0.01 
 

 ` 50,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É®  2020)*  

04- =EVÉÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä0A{ÉE0b¤ãªÉÚ 
 BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ  66.00    
   .. .. ..
 {ÉÚ®BÉE (-)66.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 66.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ  ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BÉEä0A{ÉE0b¤ãªÉÚ jÉ@hÉ uÉ®É ®q 
 BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

(vi) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-     

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  
6801- ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ- 
190- ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ  
 ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ- 

 01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
 BÉEÉä jÉ@hÉ- 
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 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 0.01    

   .. 3,48.80 ¨3,48.80 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)0.01 

 ` 3,48.80 ãÉÉJÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

02- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆSÉÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä jÉ@hÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ  94,00.00    

   2,74,00.00 3,68,54.56 ¨94,54.56  
 {ÉÚ®BÉE 1,80,00.00 
 

 ` 94,54.56 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
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(¶ÉÉÒ−ÉÇ- 2058-ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÖphÉ, 2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2216-+Éö´ÉÉºÉ, 4058-ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ 
iÉlÉÉ àÉÖphÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ) 

               BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)    

      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)    

   (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 
 àÉÚãÉ 29,12,80    
   30,32,57 28,18,12 (-)2,14,45 
   {ÉÚ®BÉE 1,19,77  

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)      2,05,32 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 41,58    
   41,58 41,58 .. 
   {ÉÚ®BÉE .. 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É       .. 
    

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 

  (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,14.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2020 àÉå 
|ÉÉ{iÉ ` 1,19.77 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ 
+É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ * 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(ii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-  
       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)    
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)    
                                       (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2058- ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÖphÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
 01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
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MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,46.26    
   1,18.69 1,18.69 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)27.57 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 27.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉ xÉ 
 £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

103- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÖphÉÉãÉªÉ-  
   01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÖphÉÉãÉªÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 19,22.87    
 {ÉÚ®BÉE 1.77 16,30.43 16,30.43 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,94.21 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,94.21 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
 xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ®JÉ®JÉÉ´É 
 iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 104- +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä àÉÖphÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ- 
  01- ÉÊxÉÉÊVÉ àÉÖphÉÉãÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 11.74    
   9.45 9.45 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.29 

 02- +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÖphÉÉãÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 21.03    
   8.01 8.01 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)13.02 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15.31 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
 {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

(iii) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-  

                 ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
                (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  

2058- ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÖphÉ- 
101- ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉhbÉ® µÉEªÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ-  

   01- ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ- 
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MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,47.78    
   5,60.40 5,60.40 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,12.62 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,12.62 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ  +ÉÉè® ãÉäJÉxÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ 
ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

102- {ÉEÉìàÉÇ BÉEÉ àÉÖphÉ, £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ-  
   01- {ÉEÉàÉÉæ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 7.99    
   17.38 17.38 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     9.39 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9.39 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä 
 +ÉÉè® +ÉxiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

105- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ-  
   01- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊb{ÉÉä- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 51.56    
   61.32 52.19 (-)9.13 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0    9.76 

 ` 9.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå      
 ` 9.76 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä +ÉÉè® +ÉxiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ 
 VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 ` 9.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-25- ºÉbÃBÉE  +ÉÉè® VÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ- 2041-´ÉÉcxÉÉå {É®    BÉE®, 2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2235-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ, 
3055-ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, 3056-+ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ VÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ,3075-+ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉAÆ, 5002- 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ãÉÉ<xÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 5055-ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ iÉlÉÉ 
5056 +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ VÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ) 

  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE       +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
         BªÉªÉ  ¤ÉSÉiÉ (-) 

            (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
                        

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 2,74,63,42    
   3,64,52,41 3,51,60,06 (-)12,92,35 
   {ÉÚ®BÉE 89,88,99    
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    3,47,85 
 
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 62,27,01    
   2,10,58,26 1,92,05,19 (-)18,53,07 
 {ÉÚ®BÉE 1,48,31,25 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    2,00 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 
 

(i) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ  |É´ÉMÉÇ  BÉEä  nkÉàÉiÉ  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12,92.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä 
{ÉE®´É®ÉÒ 2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 89,88.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ µÉEàÉ¶É& +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè®       
` 3,47.85 BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

(ii)    {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 18,53.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 1,48,31.25 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ  
µÉEàÉ¶É& +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
(iii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-  
  
           ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
                       (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)    
2041-    ´ÉÉcxÉÉå {É® BÉE®- 
001-  ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
01-  àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ FÉäjÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-25- (µÉEàÉ¶É&) 

 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 11,33.55    
 {ÉÚ®BÉE 1,99.00   12,06.20 2,62.03 (-)9,44.17 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,26.35 
 

` 9,44.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,26.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä 
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

` 9,44.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
 

2235-  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
  60-  +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 101-  MÉ®ÉÒ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA BªÉèÉÎBÉDiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  04-  ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖOÉc +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 68.00    
   48.00 48.00 .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 20.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç* 

3055-  ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ- 
 001-  ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01-  ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 11,75.13    
  {ÉÚ®BÉE 55.00 10,86.64 10,86.30 (-)0.34 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,43.49 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,43.49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä  
+ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

04-  BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 75.00    
   19.74 19.74 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)55.26 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 55.26 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉxÉBÉE ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ 
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

3056-     +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ VÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01-  +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ VÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-25- (ºÉàÉÉ{iÉ) 

    ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 1,00    
   .. .. .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 1.00 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É  ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
{ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

(iv)   nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

        ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
                       (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  
5055-     ºÉbBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-    
 050-  £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉ- 
 01-   ¤ÉºÉ º]éhb BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-     

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i)    àÉÚãÉ 5,00.00 5,00.00 .. (-)5,00.00
    

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii)   àÉÚãÉ 10,53.00 10,53.00 ..  (-)10,53.00
  
03-   FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (iii)   àÉÚãÉ 1,50.00 1,50.00 1,14.93 (-)35.07
  

 

07- {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉMÉ® 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iv)  àÉÚãÉ 2,63.00 2,63.00 ..  (-)2,63.00 
       

={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 18,51.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
 2020)* 

08- +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEäxp-  
BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 1,00    
   .. .. .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-) 1.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ 
 BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-26- {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ  2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 3053-xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ, 3452-{ÉªÉÇ]xÉ, 5053-xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ {É® 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 5452- {ÉªÉÇ]xÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ)        

        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ                                        ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE                                     +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)    
                                                                    BªÉªÉ                                                             ¤ÉSÉiÉ(-)    
                          (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 69,20,36    
   89,16,08 32,96,53 (-)56,19,55 
   {ÉÚ®BÉE 19,95,72    

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    82,55 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 57,79,00    
   66,29,00 37,33,57 (-)28,95,43 
 {ÉÚ®BÉE 8,50,00 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É(31 àÉÉSÉÇ 2020)    59,74 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 

  (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 56,19.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 19,95.72 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ` 82.55 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ 
µÉEàÉ¶É& +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ 
®cÉ VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉäciÉ® ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® BªÉªÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ 
cè* 

 (ii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 28,95.43 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 8,50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ ` 59.74 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ 
µÉEàÉ¶É& +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ 
®cÉ*  

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(iii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   
       ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE          +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ              ¤ÉSÉiÉ (-)
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
3452- {ÉªÉÇ]xÉ- 
80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 

001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
   01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-26 (µÉEàÉ¶É&) 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,08.46    
 {ÉÚ®BÉE 29.13 1,87.47 1,87.47 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)50.12 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 50.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä,´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 02- FÉäjÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 4,19.24    
 {ÉÚ®BÉE 6.67 4,05.80 4,05.80 ..  
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.11    

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.11 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 30.00    
   10.00 10.00 ..   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)20.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

03- {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ   52,37.00    
 {ÉÚ®BÉE 3,32.41 55,37.00 .. (-)55,37.00  
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)32.41  

` 55,37.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 32.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÁÉ 
 ºjÉÉäiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ àÉå ¤ÉfÉäiÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç
 VÉÉäÉÊBÉE +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

` 55,37.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
 2020)*  
003- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 01- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶É−ªÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ/UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ- 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ     2.00    
   .. .. ..   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-26 (µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉÚhÉÇ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
 BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 àÉÚãÉ 17.00    
   9.49 9.49 ..   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)7.51 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7.51 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÚhÉÇ¤ÉÆn cÉäxÉä +ÉÉè® 
 |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   

104- ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®- 
 08- {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ   15.00    
 {ÉÚ®BÉE 28.44 31.60 31.60 ..  
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)11.84 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11.84 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä  BÉEàÉ 
 +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 (iv) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&- 
         ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ             ¤ÉSÉiÉ (-)
       (`̀̀̀    ãÉÉJÉÉå àÉå) 
3452- {ÉªÉÇ]xÉ- 
80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 

 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ-  
  01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 17.00    
   89.68 89.68 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 72.68 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 72.68 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 
ÉÊ´É¶Éä−É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

(v) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä  +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-  
¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 

   BªÉªÉ             ¤ÉSÉiÉ (-)
       (` ` ` ` ãÉÉJÉÉå àÉå) 
5053- xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 02- ÉÊ´ÉàÉÉxÉ {ÉkÉxÉ- 

102- A®ÉäbÅÉàºÉ-  
   01- cèãÉÉÒ{Éèb +ÉÉè® c´ÉÉ<Ç +ÉbbÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ - 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-26 (ºÉàÉÉ{iÉ) 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,29.00    
   9,29.00 4,29.00 (-)5,00.00 
   {ÉÚ®BÉE 5,00.00 
 
 ` 5,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
 

5452- {ÉªÉÇ]xÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 01- {ÉªÉÇ]xÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ-  

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
   01- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,50.00    
 {ÉÚ®BÉE 3,50.00 6,40.26 2,70.74 (-)3,69.52 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)59.74 

 ` 3,69.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
 ` 59.74 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÚ®VÉ BÉÖEhb +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ÉÊ¶Éã{É àÉäãÉä BÉEä BÉEàÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
 cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É|ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 ` 3,69.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 03- xÉ<Ç ®Écå xÉ<Ç àÉÆÉÊVÉãÉå-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
 àÉÚãÉ   50,00.00 50,00.00 30,33.83 (-)19,66.17 
  
 ` 19,66.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
 

   

 
 



269 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 27 - gÉàÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® +Éöè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ-  2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2203- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, 2216 +ÉÉ´ÉÉºÉ, 2225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ, 2230- gÉàÉ iÉlÉÉ 
®ÉäVÉMÉÉ®, 4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4250- +ÉxªÉ 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 6202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä 
ÉÊãÉA jÉ@hÉ)  

  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ     ¤ÉSÉiÉ (-) 
      (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 2,97,63,42    
   3,58,39,00 3,19,11,30 (-)39,27,71 
   {ÉÚ®BÉE 60,75,58    

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    31,52,36 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 83,78,29    
   83,78,29 83,05,59 (-)72,70 
 {ÉÚ®BÉE .. 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    72,70    

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 

  (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 39,27.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 60,75.59 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ ` 31,52.36 ãÉÉJÉ BÉEÉ  +É£ªÉ{ÉÇhÉ  
µÉEàÉ¶É& +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ 
®cÉ* 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(ii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   
                             ¶ÉÉÒ−ÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
                BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
                                      (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2203- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 27 -(µÉEàÉ¶É&) 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 2,93.90    
   2,21.02 2,21.02 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)72.88 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 72.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

105- ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 
01-  ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 38,84.25    
   32,26.30 32,26.30 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,57.95 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,57.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉBÉE®hÉ xÉ 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 10,70.00    
   10,46.30 10,47.43 ¨1.13 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23.70 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 23.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ 
 £ÉiÉÉÔ,ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå/ÉÊ¶É´É®Éå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÉäxÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå A´ÉÆ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, nÚ®£ÉÉ−É, 
 {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ 
 BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® cÖA +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 112- <VÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ- 

01-  ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉãÉäVÉ iÉlÉÉ àÉÚãÉ ºÉÆºlÉÉxÉ - 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 8,36.31    
   5,35.37 5,35.31 (-)0.06 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,00.94 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,00.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn, +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ,nÚ®£ÉÉ−É, {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ A´ÉÆ  nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 12,10.00    
   11,58.33 11,58.34 ¨0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)51.67 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 27 -(µÉEàÉ¶É&) 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 51.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn, +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ,nÚ®£ÉÉ−É, {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ A´ÉÆ  nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä 
+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

03- ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 10.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA    
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ* 

2230- gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®- 
  01- gÉàÉ- 

 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 1,65.46    
   1,11.11 1,11.11 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)54.35 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 54.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

101-  +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉ-  
 01-  gÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 5,28.20    
 {ÉÚ®BÉE 15.50 4,46.02 4,46.00 (-)0.02 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)97.68 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 97.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 02- ZÉMÉbÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 1,70.96    
 {ÉÚ®BÉE 4.00 1,37.58 1,37.58 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)37.38 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 37.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä  
xÉ £É®xÉä, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ,nÚ®£ÉÉ−É, {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxiÉÉ +ÉÉè® nÉè®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ  
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 27 -(µÉEàÉ¶É&) 

102- BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ- 
 01- BÉEÉ®JÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉãÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 4.94    
 {ÉÚ®BÉE 7.00 10.40 10.40 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)1.54 
 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä 

BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 02- ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ- 

101- ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ- 
 01- ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ´É®hÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® -   
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 10,53.70    
 {ÉÚ®BÉE 6.50 8,86.99 8,86.97 (-)0.02 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,73.21 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,73.21 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
+ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 02- BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÖZÉÉ´É iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉhÉÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 34.83    
   26.29 26.29 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8.54 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä  BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 45.72    
   19.76 19.76 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.96 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉÉå, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, nÚ®£ÉÉ−É, {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 03- ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÖZÉÉ´É- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (i) àÉÚãÉ 4.78    
 {ÉÚ®BÉE 6.30 8.63 8.63 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)2.45 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 27 -(µÉEàÉ¶É&) 

 05- ÉÊ´É¶Éä−É ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (ii) àÉÚãÉ 16.08    
   5.94 5.94 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.14 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12.59 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä  BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 03- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 

003- nºiÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 05- nºiÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 54,98.35    
 {ÉÚ®BÉE 2,21.00 53,17.90 53,17.82 (-)0.08 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,01.45 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,01.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
 £É®xÉä, ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, n®, BÉE®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
 |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 8,12.00    
   15,61.31 7,86.06 (-)7,75.25 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0      7,49.31 

 ` 7,75.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  
` 7,49.31 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå +ÉÉè® àÉÉxÉnäªÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÁÉ ´ÉÉcxÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 ` 7,75.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 09- BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉkÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 99,00.00    
   46,20.39 46,20.14   (-)0.25 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)52,79.61 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 52,79.61 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå 
BÉEä  BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ,ºÉÆ¤ÉriÉÉ ¶ÉÖãBÉE, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ |ÉSÉÉ® {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ,nÚ®£ÉÉ−É, {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 10- +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ àÉÉìbãÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä °ó{É àÉå =xxÉªÉxÉ- 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 27 -(µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 50.00    
      
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)50.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉ cÉäxÉä, ºÉÆ¤ÉriÉÉ 
¶ÉÖãBÉE {É® BªÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

(iii) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&- 
        ¶ÉÉÒ−ÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
        BªÉªÉ        ¤ÉSÉiÉ (-)     
             (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
 2230- gÉàÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ®- 
  03- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ - 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 3.00    
 {ÉÚ®BÉE 55,46.25 89,25.00 89,25.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 33,75.75 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 33,75.75 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÆcMÉÉ<Ç 
£ÉkÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® cÖA +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

(iv) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   
                             ¶ÉÉÒ−ÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
        BªÉªÉ  ¤ÉSÉiÉ (-)     
             (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  02- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 

104-  ¤ÉcÖÉÊ¶Éã{É- 
 01- £É´ÉxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1,00.00    
   69.00 69.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)31.00 
 105- <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ- 
 01- £É´ÉxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 2,00.00    
   1,42.00 1,42.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)58.00  
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 27 -(ºÉàÉÉ{iÉ) 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 89.00 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 40,40.00    
   20,40.00 20,40.00   .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)20,00.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ 
 ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

(v) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-  
           ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
            BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
 
4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  02- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 

 105-  <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ- 
  03- +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,00.00    
   1,16.31 1,16.31 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 16.31 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16.31 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® 
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® cÖA +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 21,46.00    
   41,46.00 41,46.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     20,00.00 
 
 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä 
 +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 28- ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, xÉMÉ® +ÉÉè® OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +Éö´ÉÉºÉ 

 

 (¶ÉÉÒ−ÉÇ 2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ,2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç, 2216-+ÉÉ´ÉÉºÉ,  2217- ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 
4215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 4217- ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ) 

  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)  
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
 àÉÚãÉ 5,26,12,39    
   5,26,12,44 4,32,82,67 (-)93,29,77 
 {ÉÚ®BÉE 5 
  

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    71,33,42 
 
|É£ÉÉÉÊ®iÉ 
 àÉÚãÉ ..    
   4,64,55 4,64,55 .. 
 {ÉÚ®BÉE 4,64,55  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É     ..
      
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
 àÉÚãÉ 41,99,00    
   1,40,27,02 1,40,33,08 ¨6,06  
 {ÉÚ®BÉE         98,28,02  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)    31,97 

 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 
 

(i) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,06,266 BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*  

(ii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 93,29.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
 2020 àÉå `  71,33.42 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

(iii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6.06 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 
 àÉå ` 31.97 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-28 (µÉEàÉ¶É&) 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

(iv) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   
       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)  
               (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 

2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ- 
  02- àÉãÉ VÉãÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç- 
 105- ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ 
 04- àÉÖ®ààÉiÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É- 
 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 11,97.00 11,97.00     4,57.91  (-)7,39.09 
 

 ` 7,39.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
2217- ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
  80-  ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 001-  ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01-   ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,28.59    
   2,56.20 2,56.20 ..      
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)72.39 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 72.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
 +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® 
 +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

  02- xÉMÉ® A´ÉÆ OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ   16,40.75    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 12,51.80 12,51.81 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3,88.96  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,88.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
 xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ºÉèãÉ àÉä ãÉMÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä <ºiÉÉÒ{ÉEä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÁÉ 
 ºjÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, {ÉÉxÉÉÒ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 
 |ÉÉÉÎ{iÉ {É® cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä  +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

191- xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ º´ÉhÉÇ VÉÆªÉiÉÉÒ ¶ÉÉcMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 04-   nÉÒxÉ nªÉÉãÉ +ÉxiªÉÉänªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-®É−]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ  
 +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-28 (µÉEàÉ¶É&) 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1,00    

    .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1,00    

    .. ..  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
45- BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉªÉÉäMÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 18,34.56    
  12,62.89        12,62.89          .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,71.67 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,73.67 ãÉÉJÉ 
 BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

49- ºàÉÉ]Ç ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 37,40.00    
    ..               ..                     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)37,40.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 37,40.00 ãÉÉJÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 37,40.00    
   21,40.00            21,40.00                 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)16,00.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ 
 ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® BÉEäxp BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

50-    |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ (¶Éc®ÉÒ) 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5,00.00    
   1,56.29             ..             (-)1,56.29 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,43.71 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-28 (µÉEàÉ¶É&) 

 ` 1,56.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå      
` 3,43.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 ` 1,56.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 55.00    
   17.37             17.37              .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)37.63 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 37.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÚ{ÉÉiÉ àÉå 
 ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

51- {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 50.00 50.00 25.00  (-)25.00 

52- ¤ÉÉãÉ {ÉÉBÉEÉæ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 50.00 50.00 25.00  (-)25.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

55- BÉÚEbÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆªÉjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® 
 ãÉéb ÉÊ{ÉEãÉ ºÉÉ<] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 àÉÚãÉ 1,00    

    ..  .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ 
 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 56- ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ OÉä]® ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ  
 VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,19,00.00    
   1,07,39.00        1,07,39.00                  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11,61.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,61.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ  ´ÉäiÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-13 àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ/{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉÉå uÉ®É 
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉVÉ] 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ 1971 BÉEä {Éè®É 12.5 (i) A´ÉÆ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2009 BÉEä 
ÉÊxÉàÉªÉ 44 (3) BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ cè*  

 



280 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-28 (µÉEàÉ¶É&) 

 57- +É]ãÉ gÉä−~ ¶Éc® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,00.00 2,00.00     .. (-)2,00.00 

 ` 2,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
 2020)*  

192- xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ -xÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 12- ºÉßVÉxÉ =xxÉªÉxÉ cäiÉÚ ÉÊ´É¶Éä−É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉªÉÉäMÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®- 
 MÉè®    ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,00.00    

       ..  ..  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,00.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,00.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 14- BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉªÉÉäMÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®- 
    MÉè®    ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 35,65.97    

   24,23.74 24,23.74  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11,42.23  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,42.23 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÚºÉ®ÉÒ 
ÉÊBÉEºiÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 18- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ (¶Éc®ÉÒ)- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 12,56.00    
   10,00.59           1.22             (-)9,99.37 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,55.41 

 ` 9,99.37 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå     
` 2,55.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 ` 9,99.37 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,45.00    
   1,07.85        1,07.85                    .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)37.15 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-28 (µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 37.15 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxp BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 
BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 19- ¤ÉÉãÉ {ÉÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,00.00 4,00.00 84.58  (-)3,15.42 

 ` 3,15.42 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

193- xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå/+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ  
 ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 

 04-   nÉÒxÉ nªÉÉãÉ +ÉxiªÉÉänªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-®É−]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ 
 +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1,00    

   ..  .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1,00    

    .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ 
 +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ*  

13- BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉªÉÉäMÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 7,73.47    
   5,26.37           5,26.37                  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,47.10 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,47.10 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÚºÉ®ÉÒ 
ÉÊBÉEºiÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

16- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ (¶Éc®ÉÒ)- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 6,00.00    
   1,48.80                 ..         (-)1,48.80 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,51.20 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-28 (µÉEàÉ¶É&) 

 ` 1,48.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå        
` 4,51.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
+É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

 ` 1,48.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ           62.00    
   14.88               14.88                .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)47.12 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 47.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÚ{ÉÉiÉ 
 àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 17- ¤ÉÉãÉ {ÉÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,00.00 1,00.00   .. (-)1,00.00 

 ` 1,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

(v) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&- 

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)  
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)  
              (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
 01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
053- ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉÖ®ààÉiÉ- 
 10- xÉMÉ®  A´ÉÆ OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
 £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 0.01    
                                       10.01             10.01    .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  10.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEä  
 +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ- 
  02-  àÉãÉ VÉãÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç- 
 105-  ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ-  
  04- àÉÖ®ààÉiÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ     3,50.00    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 3,53.30 10,73.90 ¨7,20.60 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 3.29 



283 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-28 (µÉEàÉ¶É&) 

` 7,20.60 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

2216-  +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
  02-  ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 105-  £ÉÚ-ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,2016 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ - 
  01-  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚ-ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
       {ÉÚ®BÉE            0.02    
   1,00.00 1,00.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       99.98 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 99.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉA BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ 
 ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2217-  ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
  80-  ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 191-  xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉÉiÉÉ- 
  48- +É]ãÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 26,03.00    
                                   36,37.38               34,29.38 (-)2,08.00
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 10,34.38 

 ` 2,08.00 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå     
` 10,34.38 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEäxnÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 67,92.05 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  

 ` 2,08.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,78.00    
                                    4,45.66               4,45.66    .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,67.66  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,67.66 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉä BÉEä 
 +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

192-  xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ/xÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 04- nÉÒxÉnªÉÉãÉ +ÉxiÉÉänªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊVÉÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
       àÉÚãÉ 1,46.00    
   6,22.31 6,22.31 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        4,76.31 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,76.31 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
 BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 15.00    
   69.15 69.15   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 54.15 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 54.15 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉä BÉEä 
 +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 16- º´ÉSU £ÉÉ®iÉ  ÉÊàÉ¶ÉxÉ cäiÉÚ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
        àÉÚãÉ           2,00.00    
   5,13.20 5,13.20 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        3,13.20 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,13.20 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
 BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 7,63.20 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 22.00    
   56.80       56.80    .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 34.80 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 34.80 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉä BÉEä 
 +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 17- +É]ãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉªÉÉBÉEã{É +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ °ó{ÉÉÆiÉ®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
        àÉÚãÉ          11,00.00    
   18,68.87 18,68.87 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         7,68.87 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,68.87 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
 BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 67,92.05 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 21- xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ/xÉMÉ® {ÉÉÊ®−Én FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉbBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÖ®ààÉiÉ- 
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 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ           6,00.00    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 8,00.00 8,00.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        1,99.99 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,99.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ BÉEä 
 ®JÉ®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 {ÉÚVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

(vi) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-  
        ¶ÉÉÒ−ÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)   

4215-  VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  02-  àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç- 
 106-  VÉãÉàÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ 
  02- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå VÉãÉÉäºiÉ® àÉãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 29,92.00    
   63,42.00 63,80.03 ¨38.03 
 {ÉÚ®BÉE 33,50.00 
 

 ` 38.03 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä  BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
 

4217-  ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01-  ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 190-  ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉµÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É-  
  01-  ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ VÉãÉ |É¤ÉxvÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå <ÉÎBÉDBÉE~ÉÒ/ÉÊxÉ´Éä¶É-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ          10,00.00    
 {ÉÚ®BÉE 64,78.02 75,04.90 75,04.90 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        26.88 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 26.88 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ VÉãÉ |É¤ÉxvÉxÉ 
 ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*   

(vii) ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ c+ÉÉ&- 

        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)  
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)  
               (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
 
4217-  ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 03-  ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä xÉMÉ®Éå BÉEÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
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 051-  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
  05-  |ÉÉ°ó{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,07.00    
   1,48.15 1,48.15 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)58.85  
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 58.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÚhÉÇ¤ÉÆn BÉEä 
nÉè®ÉxÉ  ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   
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(¶ÉÉÒ−ÉÇ- 2047- +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ ºÉä́ ÉÉAÆ,    2048- jÉ@hÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ, 2049- 

¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ, 2054- JÉVÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, 2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ, 2070- +ÉxªÉ 

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ, 2071- {Éé¶ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ ãÉÉ£É, 2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ 

BÉEãªÉÉhÉÂ,  3451- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE  ºÉä´ÉÉªÉå, 3454- VÉxÉMÉhÉxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ, 

4059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ,  6003- ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉ, 

6004- BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä jÉ@hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ iÉlÉÉ 7610- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ  +ÉÉÉÊn BÉEÉä jÉ@hÉ) 

 

  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE          +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 

  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BªÉªÉ             ¤ÉSÉiÉ (-) 

    (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

àÉÚãÉ  67,74,49,49    

   67,81,25,28 55,68,29,36 (-)12,12,95,92 

{ÉÚ®BÉE  6,75,79    

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)     13,04,07,65 
|É£ÉÉÉÊ®iÉ 

àÉÚãÉ  45,50,00,00    

   45,50,00,08 42,34,01,54 (-)3,15,98,54 

{ÉÚ®BÉE  8 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)     3,38,87 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

àÉÚãÉ  13,77,51    

     13,77,53 7,42,56 (-)6,34,97 

{ÉÚ®BÉE  2 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)     4,77,45 
|É£ÉÉÉÊ®iÉ 

àÉÚãÉ  32,61,75,04    

   67,00,74,76 67,00,75,18 ¨42 

{ÉÚ®BÉE  34,38,99,72 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É    5 

(31 àÉÉSÉÇ 2020) 
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ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 

  (i) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ {É® cÖA ` 42,183 BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*  

 (ii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ` 12,12,95.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä,              
{ÉE®´É®ÉÒ 2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 6,75.79 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 
àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ +ÉÉè® ` 13,04,07.65 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE 
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 (iii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 3,15,98.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä, 
àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 3,38.87 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 (iv) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,34.97 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä,               
àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 4,77.45 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 (v) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ {É® cÖA ` 0.42 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä,               
{ÉE®´É®ÉÒ 2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 34,38,99.72 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(vi) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE          +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ            ¤ÉSÉiÉ (-)
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2047- +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
103-  ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ- 
01-  ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ- 

    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 86.28    
   56.18 56.18 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30.10 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30.10 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, {Éè]ÅÉäãÉ,iÉäãÉ ºxÉäcBÉE +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

02- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 MÉè®  ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 69.91    
   39.31 37.24 (-)2.07 

{ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)30.60 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2048-  jÉ@hÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ- 
 101- jÉ@hÉ ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ- 
  01- jÉ@hÉ ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cäiÉÖ cºiÉÉÆiÉ®hÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 29 (µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
(i) àÉÚãÉ 1,00.00    

   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,00.00 

 200- +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ- 
  01- MÉÉÆ®]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ cäiÉÖ cºiÉÉÆiÉ®hÉ- 
 MÉè®  ªÉÉäVÉxÉÉ  

(ii) àÉÚãÉ 1,00.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,00.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2,00.00 ãÉÉJÉ  BÉEÉ 
 ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

2054-  JÉVÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 095- ãÉäJÉÉ A´ÉÆ JÉVÉÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
  01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 8,83.06    
   7,25.05 7,25.05 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,58.01 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,58.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, {Éä¶Éä´É®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ £ÉiÉÉÔ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉxÉÉÒ, nÚ®£ÉÉ−É ÉÊ¤ÉãÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

097- JÉVÉÉxÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 01- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ={É BÉEÉä−ÉÉMÉÉ®- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 33,24.10    
   27,33.16 27,43.68 ¨10.52 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,90.94 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,90.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA 
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*  

098- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ- 
 01- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ- 
    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  

 àÉÚãÉ 10,14.28    
   7,46.95 7,46.95 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)2,67.33 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªiÉ- 29 (µÉEàÉ¶É&) 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,67.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2071- {Éé¶ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ ãÉÉ£É- 
 01- xÉÉMÉÉÊ®BÉE- 
101- +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ £ÉkÉä- 
 03- 1.11.1966 ºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 35,12,77.05    
   30,07,34.59 32,32,42.50 ¨2,25,07.91 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,05,42.46 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,05,42.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

` 2,25,07.91 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä, +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊr 
+ÉÉè® ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ £ÉkÉä ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr  BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

102- {Éé¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ®É¶ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÚãªÉ- 
02- 1.11.1966 ºÉä näªÉ ®ÉÉÊ¶É- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 7,10,64.00    
   2,50,25.95 2,50,07.46 (-)18.49 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,60,38.05 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,60,38.05 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

104- ={ÉnÉxÉ- 
02- 1.11.1966 ºÉä näªÉ ={ÉnÉxÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 6,71,40.00    
   4,98,12.11 4,97,37.02 (-)75.09 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,73,27.89 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,73,27.89 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

` 75.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ +É{ÉäFÉÉ ºÉä BÉEàÉ ={ÉnÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

105- {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éé¶ÉxÉ-  
 02- 1.11.1966 ºÉä näªÉ ®ÉÉÊ¶É- 
    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 8,85,78.07    
   7,61,53.80 6,31,63.24 (-)1,29,90.56 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,24,24.27        

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,24,24.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*    
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 29 (µÉEàÉ¶É&) 

` 1,29,90.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ +É{ÉäFÉÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éé¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

111- ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä {Éé¶ÉxÉ-  
01- ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 28,89.45    
   23,85.30 21,10.42 (-)2,74.88 

{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)5,04.15 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,04.15 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

` 2,74.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ +É{ÉäFÉÉ ºÉä BÉEàÉ {Éé¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

115- +É´ÉBÉEÉ¶É xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ ÉÊciÉãÉÉ£É-  
01- +É´ÉBÉEÉ¶É £ÉÖMÉiÉÉxÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 4,06,91.00    
   3,72,68.18 3,72,40.22 (-)27.96 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)34,22.82 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 34,22.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

` 27.96 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
 

2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉ -  
60- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-  
102- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {Éé¶ÉxÉ-  
05- +É]ãÉ {Éé¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 15,00.00    
   5,86.21 5,86.21 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)9,13.79 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9,13.79 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ={ÉªÉÇBÉDiÉ 
+ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

3451- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ-  
091- ºÉà¤Ér BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ-  
01- ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =tÉàÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 20,00.00    
   1,62.73 1,62.73 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)18,37.27 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 29 (µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 18,37.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÉÆMÉ 
 BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

3454-  VÉxÉMÉhÉxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÉÎJªÉBÉEÉÒ- 
02-  ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÉÎJªÉBÉEÉÒ- 
111-  VÉxàÉ-àÉßiªÉÖ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ- 
01-  àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 12,82.52    
   9,31.11 9,31.06 (-)0.05 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,51.41 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,51.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

02-  ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÉ®hÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÆMÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  

  (i) àÉÚãÉ 20.65    
   11.69 11.69 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8.96 

03-  ®ÉVªÉ +ÉÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ <ÇBÉEÉ<Ç +ÉÆBÉE BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
  (ii) àÉÚãÉ 26.56    
   7.67 7.65 (-)0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)18.89 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 27.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

 (vii) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ 
 cÖ<Ç&- 
        ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
     BªÉªÉ              ¤ÉSÉiÉ (-)
     (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  

 

2054- JÉVÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
095- ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ JÉVÉÉxÉÉ- 
04- ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ABÉEÉÒBÉEßiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
 |ÉhÉÉãÉÉÒ (¤ÉÉÁÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ)- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 10,00.000    

 {ÉÚ®BÉE 6,75.79 17,95.20 17,95.20 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,19.41 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ- 29 (µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2019 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,19.41 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {Éä¶Éä´É®Éå 
BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ&    |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*  

2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
053- ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ- 
04- +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
(i) àÉÚãÉ 0.01    

   35.14 35.14 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 35.13 

 43- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉ BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  

(ii) àÉÚãÉ 0.01    
   16.03 16.03 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 16.02 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 51.15 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +É´É®ÉävÉ àÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉ{ÉD] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2071- {Éé¶ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ ãÉÉ£É- 

01- ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ- 
101- +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ £ÉkÉä- 
 02- 1-1-1996 ºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 0.68 0.68 .. (-)0.68
 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 0.68 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {Éé¶ÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 ` 0.68 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ/+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖnÉxÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
 ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉVÉ] BÉEä {Éè®É 12.5 BÉEÉ =ããÉÆvÉxÉ cè*  

105- {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éé¶ÉxÉ- 
01- 1.11.1966 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ näªÉ ®ÉÉÊ¶É- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 13,92.43    

   18,29.55 18,13.00 (-)16.55 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 4,37.12 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,37.12 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {Éé¶ÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

  117- {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ {Éé¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA  
  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ- 
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01- +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ {Éé¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 4,30,10.00    
   4,66,61.03 4,66,60.69 (-)0.34 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 36,51.03 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 36,51.03 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {Éé¶ÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*     

 

 (viii) |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ cÖ<Ç&-  
¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE   +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 

      BªÉªÉ  ¤ÉSÉiÉ (-) 
          (` ` ` ` ãÉÉJÉÉå àÉå) 

2049- ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ- 
01-  +ÉÉÄiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉ {É® ¤ªÉÉVÉ- 

 101-  ¤ÉÉVÉÉ® jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ- 
89-     |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ (xÉA jÉ@hÉ) 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 3,31,20.18  
                                        ..                 ..                         .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,31,20.18 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 3,31,20.18 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 2010-11 ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 

200- +ÉxªÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ- 
 07- BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉéBÉE-  
    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  

 àÉÚãÉ 1,60,00.00    
   1,36,62.06 1,36,62.07 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23,37.94 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 23,37.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ®  ¤ªÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

03- +Éã{É ¤ÉSÉiÉÉå, £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉÉÊn {É® ¤ªÉÉVÉ- 
104- ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ- 
01- ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 12,65,95.00    
   14,48,36.66 11,43,72.11 (-)3,04,64.55 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,82,41.66 
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àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 1,82,41.66 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

` 3,04,64.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ ¤ªÉÉVÉ n® BÉEä PÉ]BÉE®  8.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 7.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

03- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ  10,59.00 10,59.00  4,14.49  (-)6,44.51 
 
 ` 6,44.51 BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ ¤ÉVÉ] BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®JÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  
 

108- ¤ÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ {Éé¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® ¤ªÉÉVÉ- 
 01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 23,46.00 23,46.00 15,15.67 (-)8,30.33 

` 8,30.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ ¤ªÉÉVÉ n® BÉEÉÒ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 7.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE PÉ]iÉÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

(ix) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ {É® cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä 
+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&- 

 

        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE    +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
      (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  
2049- ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ- 

01- +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉ {É® ¤ªÉÉVÉ- 
101-  ¤ÉÉVÉÉ® jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ- 
14- 8.73 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ 2022- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 (i) àÉÚãÉ 13,96.80    
   31,42.80 31,42.80 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 17,46.00 

 21- 8.48 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  
 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ 2017-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 (ii) {ÉÚ®BÉE 0.01    
   22,56.00 22,56.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 22,55.99 

 23- 12.15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  
 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ 2008-  
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 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 (iii) {ÉÚ®BÉE 0.01    
   15,85.50 15,85.50 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 15,85.49 

 49- 5.60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  
 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ 2004- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (iv) {ÉÚ®BÉE     0.01    
   42,15.00 42,15.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 42,14.99 

 

 50- 6.35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  
 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ 2004-  

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 (v) {ÉÚ®BÉE 0.01    
   8,12.00 8,12.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 8,11.99 

 51- 8.50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉ´É® ¤ÉÉÄb- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 (vi) {ÉÚ®BÉE 0.01    
   17,82.50 17,82.50 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 17,82.49 

  52- 7.77 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  
 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ 2005-  

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 (vii) {ÉÚ®BÉE 0.01    
   8,81.25 8,81.25 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 8,81.24 

 53- 7.39 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  
 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ 2015- 

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (viii) {ÉÚ®BÉE 0.01    
   8,97.50 8,97.50 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 8,97.49 

 56- 7.36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  
 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ 2004- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (ix)  {ÉÚ®BÉE 0.01    
   16,40.00 16,40.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 16,39.99 
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 ={É®ÉäBÉDiÉ xÉÉè àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉä ` 1,58,15.67 ãÉÉJÉ 
 BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

115- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä +ÉlÉÉæ{ÉÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ {É® ¤ªÉÉVÉ-  
01- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä +ÉlÉÉæ{ÉÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ |É£ÉÉ® {É® ¤ªÉÉVÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 0.01    

   2,41.69 2,87.82 ¨46.13 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,41.68 

` 46.13 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 
àÉå ` 2,41.68 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

` 46.13 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

02- +ÉÉä´É®bÉ{ÉD] {É®  ¤ªÉÉVÉ- 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 0.01    

   70.11 70.14 ¨3.03 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   70.10 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 70.10 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

116- 14 ÉÊnxÉ BÉEä JÉVÉÉxÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ-  
 01- 14 ÉÊnxÉ BÉEä JÉVÉÉxÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ -  

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 4,00.00 4,00.00 9,86.68 ¨5,86.68 

 ` 5,86.68 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

200- +ÉxªÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ-  
 05- ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä jÉ@hÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 10,00.00    

   11,96.14 11,96.14 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,96.14 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 1,96.14 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

305- jÉ@hÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉ-  
 01- jÉ@hÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5,60.00    

   5,90.00 6,33.86 ¨43.86 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  30.00 
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` 43.86 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 

àÉå ` 30.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä 

BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*       

` 43.86 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
 

04- BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä jÉ@hÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ- 

101- ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 

 BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ- 

01-  JÉhb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ {É® ¤ªÉÉVÉ-    
    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 61,81.32    

   67,11.00 67,11.00 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  5,29.68 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 5,29.68 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

   (x) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 
       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE                                 +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)    
   BªÉªÉ                     ¤ÉSÉiÉ (-)    
   ( `̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 

4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
051-  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
08- BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 4,00.00    

   3,91.05 2,61.55 (-)1,29.50 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8.95     

 

` 1,29.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
 

 7610- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä jÉ@hÉ - 
201-  £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 
01- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ   
 àÉÚãÉ 6,00.00    

   78.72 80.70 ¨1.98 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,21.28 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,21.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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02- àÉÉÎxjÉªÉÉå/={É àÉÉÎxjÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ 
 BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 50.00    

   30.00 .. (-)30.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.00 

` 30.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå     
` 20.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

` 30.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*        

03-  cÉ<Ç BÉEÉä]Ç BÉEä VÉVÉÉå/ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉÊOÉàÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
(i) àÉÚãÉ 7.50    

   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7.50 

202- àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ- 
 03- àÉÆÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå  
 BÉEÉä àÉÉä]® BÉEÉ® cäiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
(ii) àÉÚãÉ 20.00    

   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.00 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 27.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå 
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

800- +ÉxªÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 
 04- ÉÊ¶ÉFÉÉ jÉ@hÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 3,00.00    

   8.14 8.14 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,91.86 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,91.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 (xi) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-  
        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ           ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 

4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
051-  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
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 34- ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ºÉàÉÉÌlÉiÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
 |ÉhÉÉãÉÉÒ(¤ÉÉÁÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ )BÉEä  
 +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® £É´ÉxÉ- 

  ªÉÉäVÉxÉÉ  
 {ÉÚ®BÉE 0.01    

   1,01.77 1,01.77 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,01.76 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,01.76 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ BÉEä 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*    

39-  ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  
 {ÉÚ®BÉE 0.01    

   2,90.40 2,90.40 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,90.39 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,90.39 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ JÉ®ÉÒnxÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

(xii) |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ cÖ+ÉÉ&-  
        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE          +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ              ¤ÉSÉiÉ (-)
       (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
 

6003- ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÆÉiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉ- 
110- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä +ÉlÉÉæ{ÉÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 
 03- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É +ÉÉä´É® bÅÉ{ÉD] +ÉÉè® BÉEÉÊàÉªÉÉÆ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 {ÉÚ®BÉE 9,23,63.73    

   9,28,31.71 9,28,32.19 ¨0.48 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 4,67.98 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 4,67.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ 
¤ÉéBÉE BÉEä ÉÊãÉA MÉA +ÉlÉÉæ{ÉÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉEä {ÉÖxÉ£ÉÇÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

6004- BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä jÉ@hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 
 02- ®ÉVªÉ/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ- 
101- ABÉE àÉÖ¶iÉ jÉ@hÉ- 
 01- ºÉÉvÉÉ®hÉ jÉ@hÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 41,19.95    

   42,67.08 42,67.08 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,47.13 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 1,47.13 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä  
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*   
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 (xiii) ={É®ÉäBÉDiÉ  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ {É® cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
 |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ&-  
        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ             ¤ÉSÉiÉ (-)     
   (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
6003- ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÆÉiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉ- 
108- ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä jÉ@hÉ- 
02- ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä jÉ@hÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 20,00.00    

   13,92.82 13,92.82 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,07.18 

àÉÉSÉÇ 2019 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 6,07.18 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® jÉ@hÉ BÉEä {ÉÖxÉ£ÉÇÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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(¶ÉÉÒ−ÉÇ- 2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ, 2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, 2204- 
JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ, 2205- BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, 2220- ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®, 2235-
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉ 2250- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ, 4059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 4220- 
ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ® {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ)  

             BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
   (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 91,08,97    
   97,27,51 85,95,84 (-)11,31,67 
   {ÉÚ®BÉE 6,18,54  

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)      9,40,26 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 

 àÉÚãÉ ..    
   3,05,87   .. (-)3,05,87 
   {ÉÚ®BÉE 3,05,87   

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É      .. 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 41,04,04    
     41,24,04 37,74,38 (-)3,49,66 
 {ÉÚ®BÉE 20,00 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)      1,88,46 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 

  (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `11,31.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 6,18.54 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® µÉEàÉ¶É& ` 9,40.26 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ 
®cÉ* 

 (ii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 3,05.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 3,05.87 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É 
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉäciÉ® ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® BªÉªÉ {É® 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*    
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(iii)   {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,49.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 20.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
£ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ iÉlÉÉ ` 1,88.46 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
(iv) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

            ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 
 003- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ -  
  03- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,69.53    
   3,68.39 3,68.20 (-)0.19   
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,01.14 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,01.14 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
+ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ n®Éå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr +ÉÉè® 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 118- xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
01- ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {É® BªÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,55.32    
   2,35.62 2,35.61 (-)0.01   
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)19.70 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 
|ÉÉÉÎ{iÉ, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉVÉÉ´É] {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
05- £ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
  01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
     àÉÚãÉ 4,35.73    
   2,61.91 2,61.91 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,73.82 
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àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,73.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉÉå BÉEÉÒ  
 +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉjÉiÉÉ, ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE 
 BªÉªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
 |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*   

102- +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ-  
  01- ÉËcnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
     àÉÚãÉ 71.21    
   56.13 56.14 ¨0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15.08 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  15.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
 £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2204- JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  

   01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 12,24.65    
   10,02.86 10,02.87 ¨0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,21.79 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,21.79 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä, ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, JÉäãÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ nÉè®ä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 1,50.00    
   1,11.32 1,11.32 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)38.68 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 38.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® 
JÉäãÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

104- JÉäãÉBÉÚEn-  
   01- {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ JÉäãÉBÉÚEn, àÉxÉÉãÉÉÒ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
      àÉÚãÉ 5,30.40    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 3,33.74 3,33.73 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,96.67 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,96.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä,´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® 
{É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ  iÉlÉÉ JÉäãÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
04- ÉÊcàÉÉSÉãÉ JÉäãÉ {ÉÉÊ®−Én- 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 2205- BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ- 
102- BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ-  
 02- =iºÉ´ÉÉå {É® BªÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,20.00    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 2,37.31 2,16.31 (-)21.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)82.70 

 ̀  21.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 82.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 ` 21.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
04- BÉEãÉÉ BÉEäxp-  

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 36.03    
   25.64 25.60 (-)0.04 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.39 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É
 ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® |Én¶ÉÇxÉÉÒ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

05- +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 10.00    
   7.30 7.30 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.70 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 30.00    
   16.45 16.45 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)13.55 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

07- ´ÉßkÉÉÊSÉjÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ-  
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 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 30.00    
   0.52 0.52 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)29.48 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 29.48 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç*   

103- {ÉÖ®ÉiÉi´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-  
   01- |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEãÉÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ £ÉÚ-ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
 1972 BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {É® BªÉªÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,05.79    
   1,58.69 98.81 (-)59.88 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)47.10 

` 59.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 47.10 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä  +ÉÉè® 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå 
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 ` 59.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 1,19.00    
   1,18.46 8.19 (-)1,10.27 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)0.54 

 ` 1,10.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

104- +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ®- 
 01- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 96.23    
   75.59 75.94 ¨0.35 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.64 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
 £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

107- ºÉÆOÉcÉãÉªÉ-  
 01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,75.09    
   2,17.69 2,17.70 $0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)57.40 
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àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 57.40 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2220- ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®- 
01- ÉÊ{ÉEãàÉå- 

 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
  01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 6,64.18    
   5,68.70 5,68.69 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)95.48 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 95.48 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   

  02- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 8,60.72    
   7,27.90 7,27.88 (-)0.02 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,32.82 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,32.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
+ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

105- ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  
  01- <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE |ÉSÉÉ®  ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ  
 =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇxÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,05.18    
   1,76.60 1,76.60 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)28.58 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÚxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 28.58 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ´Éb-19 {ÉÚhÉÇ¤Éxn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 60- +ÉxªÉ- 
102- ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp-  

   01- |ÉèºÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉéBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,47.58    
   2,26.57 2,26.57 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)21.01 
 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 21.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 

£É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ´Éb-19 {ÉÚhÉÇ¤Éxn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä  +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ 
cÖ<Ç* 
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2250- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 
 103-  {ÉÉÊ´ÉjÉ ºlÉÉxÉÉå, àÉÆÉÊn®Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 
  01- àÉÆÉÊn®Éå BÉEÉ |É¤ÉxvÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,34.25    
   83.82 83.51 (-)0.31 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)50.43  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 50.43 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

02- àÉÆÉÊn®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®´ÉÉÉÏã´ÉMÉ {ÉEÆb cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,00.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)3,00.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

(v) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-   

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
    BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
          (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  

2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå-  
053- ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ-  
  23- ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉÉå {É® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 0.01    
   57.75 57.75 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 57.74 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 57.74 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ 
àÉ®ààÉiÉ/®JÉ®JÉÉ´É  BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 
 003- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
  02- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 84.51    
   1,12.06 1,12.06 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0   27.55 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 27.55 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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2205- BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ-    
  104- +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ®- 
   01- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
 àÉÚãÉ 2.00    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 11.04 11.04 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0           9.03 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9.03 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® àÉå 
 ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE
 ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

2220- ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®- 
60-  +ÉxªÉŸ 
101- ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® o¶ªÉ |ÉSÉÉ®- 
 01- ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® o¶ªÉ |ÉSÉÉ® {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 12,29.32    
 {ÉÚ®BÉE 6,18.51 23,31.39 23,31.39 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0        4,83.56 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,83.56 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè®  
 |ÉSÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ, xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn, ¤Éè~BÉE +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ +ÉÉè® 
 nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

102- ºÉÚSÉxÉÉ BÉEåp- 
 02- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É {ÉjÉBÉEÉ® BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 50.00    

   1,22.64 1,22.64 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0         72.64 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 72.64 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ |Énä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 
 ®ÉVªÉ/ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ãÉè{É]É{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä  BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

107- MÉÉÒiÉ +ÉÉè® xÉÉ]BÉE ºÉä´ÉÉAÄ-  
   01- MÉÉÒiÉ +ÉÉè® xÉÉ]BÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,99.30    
   3,25.31 3,25.31 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,26.01 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,26.01 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É¶Éä−É |ÉSÉÉ® 
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 
 

 



310  

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-30 (µÉEàÉ¶É&) 

(vi)  |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   
 ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
    BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
          (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  
2205- BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ- 
103- {ÉÖ®ÉiÉi´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-  
  01- |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEãÉÉ +ÉÉè® £ÉÚ-ÉÊxÉÉÊvÉ  
 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1972 BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 3,05.87 3,05.87 ..   (-)3,05.87 
       

 ` 3,05.87 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*    

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

(vii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   
 ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
    BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)
          (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
4059-  ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ    {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 051- ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
  06- ÉÊcàÉÉSÉãÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ  2,00.00  2,00.00     38.80       (-)1,61.20 
       

 ` 1,61.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*       

4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ     
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  03- JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
 101- ªÉÖ´ÉBÉE UÉjÉÉ´ÉÉºÉ- 
  01- £É´ÉxÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5,00.00    
   4,57.00 4,57.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)43.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 43.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÉæ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

102- JÉäãÉ µÉEÉÒbÉ ºlÉãÉ- 
  04- àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ JÉäãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 6,80.00    
   5,79.80 5,79.80 .. 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,00.20 
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 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,00.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 4220- ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ® {É®     
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 60- +ÉxªÉ - 
101- £É´ÉxÉ-  

   01- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 30.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 
{ÉÚhÉÇ¤ÉÆn/BÉE{ÉDªÉÇÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
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 (¶ÉÉÒ−ÉÇ -2014 - xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, 2015- ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, 2029- £ÉÚ-®ÉVÉº´É, 2030- º]Éìà{É iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ,  
2045- ´ÉºiÉÖ+ÉåÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉxªÉ BÉE® iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉE, 2047- +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ, 2053- 
ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, 2054-JÉVÉÉxÉÉ  iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, 2055- {ÉÖÉÊãÉºÉ, 2056- VÉäãÉ, 2059-ãÉäÉBÉE 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2062-ºÉiÉBÉEÇiÉÉ, 2070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ, 2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, 2203- 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, 2204-JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ, 2205- BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, 2210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ, 2211- {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, 2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç, 2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ, 
2217- ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 2220- ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®,  2225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉ-
VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbäÃ ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ, 2230- gÉàÉ    A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ®, 2235- 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ, 2236- {ÉÉä−ÉhÉ, 2251- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ, 2401-  
{ÉEºÉãÉ     BÉßEÉÊ−É- BÉEàÉÇ, 2402- àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉ®ÆFÉhÉ, 2403- {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ, 2404- nÖMvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 
2405- àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ, 2406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ, 2408- JÉÉtÉ £ÉhbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉÉhbÉMÉÉ®, 
2415- BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖÆºÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, 2425- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ, 2435- +ÉxªÉ BÉEßÉÊ−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 2501- 
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 2505- OÉÉàÉ ®ÉäVÉMÉÉ®, 2506- £ÉÚÉÊàÉ-ºÉÖvÉÉ®, 2515- 
+ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 2702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç, 2810- xÉ<Ç iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ =VÉÉÇ, 2851- 
OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ, 2852- =tÉÉäMÉ, 2853- +ÉãÉÉèc JÉxÉxÉ iÉlÉÉ vÉÉiÉÖ =tÉÉäMÉ, 3054- ºÉ½BÉEå 
iÉlÉÉ {ÉÖãÉ, 3452- {ÉªÉÇ]xÉ, 3454- VÉxÉMÉhÉxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ, 3456- ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, 
3475- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE  ºÉä´ÉÉAÆ, 4055- {ÉÖÉÊãÉºÉ {É®  {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4059- ãÉÉäBÉE 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4070-+ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ,  
4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE 
º´ÉÉºlªÉ {É®  {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4215-VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4216- 
+Éö´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉ-VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbäÃ 
´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4235-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ 
{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ,    4401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4402- àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ 
ºÉ®ÆFÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4403- {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ,4405-àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ {É® 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4408-JÉÉtÉ, 
£ÉhbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉÉhbÉMÉÉ® {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4425-ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4702- 
ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4705-BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4711-¤ÉÉf 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4801 - ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4851-OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 5053- xÉÉMÉ®  ÉẾ ÉàÉÉxÉxÉ {É® 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 5054- ºÉ½ÃBÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÚãÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 5055- ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 5452- {ÉªÉÇ]xÉ {É® {ÉÆÆÚVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 6801- ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊãÉA jÉ@hÉ½½½½ 

 

  
  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE                +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ                      ¤ÉSÉiÉ (-)
      (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 13,60,01,92    
   13,60,02,36 9,88,63,75        (-)3,71,38,61 
   {ÉÚ®BÉE 44 
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´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)                                           3,29,18,53 
 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 

 àÉÚãÉ ..    
   33,96 17,50 (-)16,46 
   {ÉÚ®BÉE 33,96 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É                    7 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020) 
    

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
 àÉÚãÉ 3,75,37,95    
     4,39,52,49 3,45,48,47 (-)94,04,02 
 {ÉÚ®BÉE 64,14,54 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ    92,72,79 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)      
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 
 

 (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,71,38.61 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä         
` 3,29,18.53 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

  (ii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå  ` 16.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2020 àÉå 
|ÉÉ{iÉ ` 33.96 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ` 0.07 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ µÉEàÉ¶É& +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE 
iÉlÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

(iii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 94,04.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 64,14.54 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉEä ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(iv) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   
       ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE                +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
      BªÉªÉ                  ¤ÉSÉiÉ (-)
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  
 

2014- xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   01- ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ iÉlÉÉ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ 2,49.99    
     2,17.88 2,17.88 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)32.11 
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  03- +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii) àÉÚãÉ 90.94    
     68.70 68.73 ¨0.03 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)22.24  
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 54.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

2029-  £ÉÚ-®ÉVÉº´É- 
 796-  VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ 5,78.66    
     4,59.26 4,59.02 (-)0.24 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,19.40  

  03- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå 
 BÉEÉ ºÉÖnßfÃÉÒBÉE®hÉ (ÉÊVÉãÉÉ |É£ÉÉ®)-  
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii) àÉÚãÉ 1,30.42    
     75.34 75.34 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)55.08 

2045-  ́ ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉxªÉ BÉE®- 
 796-  VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- BÉE®Éå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ {É® BªÉªÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii) àÉÚãÉ 1,05.53    
     82.66 82.69 ¨0.03 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)22.87  

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,97.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2053- ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 12,29.94    
   9,01.03 9,00.93 (-)0.10 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,28.91   

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,28.91 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä, nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå ´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ nÉè®Éå {É® BÉEàÉ 
BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉÉå BÉEä ´ÉÉcxÉÉå, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE ´É ´ÉÉcxÉÉå  
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 BÉEÉÒ àÉ®ààiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ, xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ´É nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä cÖA 
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 03- BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® BªÉªÉ/ 
      (ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ)- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,08.24    
   1,50.59 1,50.62 ¨0.03 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)57.65  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 57.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, ¤ÉÉc®ÉÒ ºjÉÉäiÉÉå, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉEÉå ´É ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ 
àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,48.00    
   5,80.33 1,43.65 (-)4,36.68 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 3,32.33  

 ` 4,36.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  
` 3,32.33 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ n®, ´É BÉExvÉÉ® MÉÉǼ É BÉEÉÒ °óxÉÖ BÉEãÉÉèxÉÉÒ BÉEä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå 
BÉEä £ÉÖºJÉãÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ iÉlÉÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´É {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

 ` 4,36.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 13- +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ nhbÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, £É®àÉÉè® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 15.38    
   11.00 11.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4.38  
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

2054- JÉVÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® iÉlÉÉ ={É-BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,56.64    

   3,03.30 3,03.33 ¨0.03 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)53.34  
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 53.34 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ´É {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, ¤ÉÉÁÉ 
ºjÉÉäiÉÉå, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE ´É ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
 
 



316 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

2055- {ÉÖÉÊãÉºÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® BªÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 59,94.40    

   44,81.69 44,81.76 ¨0.07 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15,12.71  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15,12.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 02- +É{É®ÉvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1,35.85    
   1,01.68 1,01.72 ¨0.04
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)34.17 

 04- {ÉÖÉÊãÉºÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ {É® BªÉªÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(ii) àÉÚãÉ 8,50.14    
   7,00.02 7,00.06 ¨0.04 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,50.12 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,84.29 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*    

2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ- 
 01-  BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 

  02- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ®ÉVÉº´É £É´ÉxÉÉå BÉEä  
 ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ {É® BªÉªÉ- 

       MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 5.17    
   2.88 2.88 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.29  
 

05- xÉA +ÉÉèVÉÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉÆªÉxjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ  
 {É® BªÉªÉ- 
   MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (ii) àÉÚãÉ 16.78    
   10.94 10.94 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5.84 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå {ÉÚhÉÇ¤Éxn/BÉE{ÉDªÉÇÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 08- ºBÉExvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ (º]ÉìBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ)-  



317 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5,00.00    

   3,99.20 3,99.20 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.80 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,00.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É 
£É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn/£ÉhbÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

11- ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ®JÉ®JÉÉ´É 
 BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 11,61.03    

   1,14.47 1,14.47 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10,46.56 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10,46.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä 
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 02- ºlÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ  
 BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 11,94.22    
   8,06.49 9,37.12 ¨1,30.63 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,87.73 

  ` 1,30.63 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 3,87.73 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
  ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr 
  cÖ<Ç*  

 ` 1,30.63 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

05- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE/àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ  
 BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 1,92.00    
   1,22.08 1,22.08 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)69.92 

  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 69.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä 
®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2062- ºÉiÉBÉEÇiÉÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ A´ÉÆ §É−]ÉSÉÉ® ®ÉävÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä- 
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 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,94.21     

   1,36.01 1,36.06 ¨0.05 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)58.20 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 58.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ BÉEäxpÉå {É® BªÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,38.53    

   1,05.92 1,05.97 ¨0.05 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)32.61 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 32.61 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  

2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
01- |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 02- JÉhb |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 4,61.58    

   2,63.94 2,63.93 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,97.64   

  03- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ  
(ii) àÉÚãÉ 90,18.15    

   72,48.82 72,48.82 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)17,69.33 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19,66.97 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 6,40.90    

   4,46.39 4,46.39 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,94.51 

 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,94.51 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {ÉnÉå 
BÉEÉä SÉ{É½ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉnÉäxxÉiÉÉÒ BÉE®xÉä, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, 
ºÉäàÉÉÒxÉÉ®Éå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå iÉlÉÉ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ, ´ÉVÉÉÒ{ÉEÉ ´É ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉ´ÉnäxÉÉå 
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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  07-  ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    

   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 10-  +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 
 ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 6,59.00    

   5,82.65 5,82.66 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)76.35 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 76.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BÉEàÉ 
BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  

 11- MÉàÉÇ {ÉBÉEÉªÉÉ cÖ+ÉÉ £ÉÉäVÉxÉ-àÉvªÉÉcxÉ £ÉÉäVÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
     àÉÚãÉ 8,61.00    

   3,08.86 3,08.86 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,52.14 

       àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,52.14 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå {ÉÚhÉÇ ¤Éxn BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 4,16.42 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
     àÉÚãÉ 2,44.00    

   1,20.33 1,20.32 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,23.67 

       àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,23.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉxÉnäªÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå {ÉÚhÉÇ¤ÉxnÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 12-  ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (i) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ 
+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA MÉªÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

16- +É]ãÉ ´ÉnÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
     ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 3,05.00    
   2,99.47 28.14 (-)2,71.33 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5.53 

 ` 2,71.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

19-  =nÇÚ A´ÉÆ {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i)  àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 

20-  ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ-àÉèÉÊ]ÅBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (ii)   àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA MÉªÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 21-  ºÉàÉOÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

  (i)   àÉÚãÉ 34,60.00    
   19,76.66 19,76.66 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)14,83.34 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii)   àÉÚãÉ 3,83.00    
   2,19.64 2,19.64 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,63.36 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16,46.70 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå {ÉÚhÉÇ¤Éxn/BÉE{ÉDªÉÇÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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02- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   02- xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 49,01.39    

   38,81.46 38,81.46 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)10,19.93 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 10,19.93 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 2,78.60    
   1,59.91 1,40.54  (-)19.37

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,18.69 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 1,18.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´É {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
{ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ UÉjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 03- xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ 
  =SSÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {É® BªÉªÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

  àÉÚãÉ 64,03.59    
                                     51,26.26   51,09.66           (-)16.60                   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)12,77.33 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12,77.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 6,65.40    

                        2,85.13           2,85.13            .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)3,80.27 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,80.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä, ºÉÉàÉOÉÉÒ/àÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´É {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 06- UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

  àÉÚãÉ 2.00    
                                  1.00   1.00           ..                   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.00 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ £É´ÉxÉÉå 
BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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09-  ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1.00    

                           ..            ..          .. 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.00  

 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii)  àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå  ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA MÉªÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

10-  +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEä iÉciÉ  
 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 90.00    
                         52.37            52.37          .. 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)37.63  

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 37.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆPÉ ºÉä 
BÉEàÉ àÉÉÆMÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

12- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ UÉjÉÉå  
 BÉEÉÒ àÉèÉÊ®] BÉEä =xxÉªÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 3.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3.00 

 ` 3.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

15- +É]ãÉ ´ÉnÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ/àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ´ÉnÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 1,35.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,35.00 

 ` 1,35.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

16- =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE®hÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 

17- ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii) àÉÚãÉ 2.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2.00 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iv) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 

={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 5.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖÉÊxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 
uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA MÉªÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

18- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ  
 àÉèÉÊ]ÅBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ- 
     BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,06.00    
   83.92 .. (-)83.92
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)22.08 

 ` 83.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå    
` 22.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

 ` 83.92 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 12.00    
   9.32 9.32 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2.68 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ =ºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEàÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç*  
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19-  àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ  
 (®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ)- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 12.00    
   .. .. ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)12.00 

 ` 12.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉOÉ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 

` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä 
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA MÉªÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 22- ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉtÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA  
 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (SÉ®hÉ-I ´É II)- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

    ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 

 

    ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii)  àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå 
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA MÉªÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2020)*  

 25-   ºÉàÉOÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 26,75.00    
   6,72.32 6,72.32 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)20,02.68 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20,02.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 2,94.00    
   74.71 74.71 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2,19.29 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,19.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 26-   |ÉÉÊSÉÉÊãÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉä +ÉÉè®  
 +ÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =xxªÉxÉ/®JÉ®JÉÉ´É- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 4,50.00    
   .. .. ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)4,50.00 

 ` 4,50.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É <Ç-ÉÊ¤Éb BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ 
ÉÊnªÉä VÉÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇ ¤ÉxnÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 03- ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
796-   VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉ FÉäjÉ ={É ªÉÉäVÉxÉÉ- 
02-   ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉÉå {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 12,15.00    
   20,12.16 .. (-)20,12.16
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  7,97.16 

 ` 20,12.16 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 7,97.16 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 ` 20,12.16 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2020)*   

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 8,14.69    
   5,42.79 5,42.82 ¨0.03

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,71.90 
àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,71.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ c<Ç*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 1,51.50    
   2,39.17 15.61 (-)2,23.56
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  87.67 

 ` 2,23.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  
` 87.67 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ 
VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 
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 ` 2,23.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

03-   ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 9,45.00    
   7,08.75 7,08.75 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2,36.25 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,36.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå 
{ÉÚhÉÇ¤ÉxnÉÒ/BÉE{ÉDªÉÇÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 08-  ®É−]ÅÉÒªÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 5,79.00    
   1,90.41 1,90.41 ..

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3,88.59 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,88.59 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ 
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 64.00    
   21.16 21.16 ..

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)42.84 
àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 42.84 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ 
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
796-   VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉ FÉäjÉ ={É ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01-   ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ =xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00  

2204-  JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
 796-  VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  04-  ªÉÖ´ÉÉ A´ÉÆ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 
 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; 

ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA MÉªÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
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 2205- BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ- 
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   01- ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå {É® BªÉªÉ-  

  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ  19.73   

   13.61 12.82 (-)0.79
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)6.12 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 6.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

        2210-    ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
03- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É)ÉÊiÉ- 

   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ-  

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,82.61    

   1,15.07 1,15.07 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)67.54 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 67.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,05.75    

   75.73 75.74 ¨0.01
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)30.02 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 30.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

02- {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ-   
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 8,37.12    
   6,08.72 6,08.73 ¨0.01
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2,28.40 
  

03- xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ 
 (|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlÉªÉ BÉEäxp)-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(ii) àÉÚãÉ 10,33.42    
   7,98.45 7,98.45 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2,34.97 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 4,63.37 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 7,84.71    
   7,42.02 7,42.02 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)42.69 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 42.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ àÉÉÆMÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ nÉè®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 04- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ-+ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ-  
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 04- +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® BªÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ  5,94.42 
   4,76.47 4,76.39 (-)0.08
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,17.95 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 1,17.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ  6,07.79 
   4,24.81 4,24.74 (-)0.07
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,82.98 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 1,82.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, ºÉÉàÉOÉÉÒ/àÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ 
£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, nÚ®£ÉÉ−É, {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 05- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 03- bÉ0 ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 
 ]ÉhbÉ BÉEÉ =xxªÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1.00 
    .. ..  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1.00 
    .. ..  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA MÉªÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
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06- ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01- BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ {É® BªÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 92.02    
   34.29 34.29 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)57.73 

03- FÉªÉ ®ÉäMÉ +ÉÉ®FÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(ii) àÉÚãÉ 16.64    
   9.40 9.40 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)7.24 
 

04- ªÉÉèxÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(iii) àÉÚãÉ 68.91    
   41.75 41.75 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)27.16 

 

05- ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ®ÉäMÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(iv) àÉÚãÉ 1,43.14    
   1,07.88 1,07.88 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)35.26 

07- BÉÖE−~ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(v) àÉÚãÉ 8.22    
   5.94 5.95 ¨0.01
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2.28 

 ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÆSÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 1,29.67 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

12- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉÖE−~ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
 <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 31.00    
   19.39 19.39 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)11.61  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11.61 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ nÉè®Éå {É® BÉEàÉ 
BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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15- +ÉÉÊ£ÉPÉÉiÉ BÉEäxp- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA MÉªÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

2211- {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 55.60    

   26.16 26.16 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)29.44 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 29.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 03- {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 6,08.00    

   5,45.78 5,45.79 ¨0.01
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)62.22 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 62.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, nèÉÊxÉBÉE 
´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ 
àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ nÉè®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 7.90    

   1.60 1.60 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)6.30 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 6.30 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

05- <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 6.50    

   3.75 3.75 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2.75 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 2.75 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
{ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

06- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä =iBÉßE−] àÉÉÊcãÉÉ VÉxàÉn®  
 +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5.00    

   .. .. ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)5.00 

 ` 5.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

08- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 34,06.00    
   15,38.00 15,38.00 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)18,68.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 18,68.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
uÉ®É BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 14,73.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 

09- ®É−]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ 
+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA MÉªÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

10- ®É−]ÅÉÒªÉ Aà¤ÉÖãÉåºÉ ºÉä´ÉÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 50.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)50.00 

` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç- 
01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 

    796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  02- ºlÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉÉÊ®iÉ 

 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 31,38.29    

   23,90.27 23,88.22 (-)2.05 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)7,48.02 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,48.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, nÉè®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   

08- OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |É£ÉÉ®- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3.50    

   0.12 0.12 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3.38 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ >VÉÉÇ |É£ÉÉ®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

09- ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ®JÉ-®JÉÉ´É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 28,35.56    

   17,94.84 17,94.84 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)10,40.72 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10,40.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ 
cäiÉÖ ®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 03- MÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01- OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉäPÉ® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä MÉÉÆvÉÉÒ BÉÖE]ÉÒ® ªÉÉäVÉxÉÉ/<ÉÎxn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ/  
 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ PÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 (i) ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,32.00    

   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3,32.00 

 (ii) ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 37.00    

   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)37.00 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 3,69.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ 
+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 08- àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,77.00    

   88.38 56.00 (-)32.38 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)88.62 
 

` 32.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå     
` 88.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

` 32.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 05- ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01- ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààiÉ {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 22.00    

   3.65 3.65 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)18.35 

 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 18.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
£É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2217- ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
03- UÉä]ä iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä xÉMÉ®Éå 
 BÉEÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 

   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
04- |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-ºÉ£ÉÉÒ  
 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ (¶Éc®ÉÒ)- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 20.00    

   1,59.00 .. (-)1,59.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,39.00 
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` 1,59.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  
` 1,39.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ 
VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 1,56.60 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
cÖ+ÉÉ* 

` 1,59.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2.00    

   17.40 .. (-)17.40 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 15.40 
 

` 17.40 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå    
` 15.40 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

` 17.40 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

2220- ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®- 
60- +ÉxªÉ- 

   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 43.94    

   31.92 31.94 ¨0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)12.02 

 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
 

 02- |ÉSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,07.62    

   79.10 79.15 ¨0.05 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)28.52 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 28.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
{É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

  2225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, iÉlÉÉ 
 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ A´ÉÆ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ-  
02- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 

   796- VÉxÉ VÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå  

  +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 25.00    
   .. .. ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)25.00 

` 25.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 45.00    
   4.93 4.93 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)40.07  

 12- BÉEà{ªÉÚ]® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

(ii) àÉÚãÉ 60.00    
   39.82 39.82 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)20.18 
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 60.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

2230- gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®- 
  01- gÉàÉ- 
 796- VÉxÉ VÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- gÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 33.46    
   25.61 25.64 ¨0.03 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)7.85 

 

02- ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ- 
  796- VÉxÉ VÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 

01- ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(ii) àÉÚãÉ 77.90    
   26.81 26.81 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)51.09 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 58.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 14.00    

   7.56 7.57 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)6.44 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nÚ®£ÉÉ−É, {ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ 
ÉÊ¤ÉãÉÉå ´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ nÉè®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  02- ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,00.00    

   35.46 35.46 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)64.54 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 64.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® £ÉkÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ 
{ÉÉjÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

03- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
02-  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ÉÊºÉãÉÉ<Ç BÉEäxpÉå {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 11.47    
   5.04 5.04 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)6.43 

  04-  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå  
 àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEæxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 16.00    

   4.85 4.85 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)11.15 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 17.58 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,52.00    

   1,04.50 1,04.50 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)47.50 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 47.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä ´É 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ, ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  06- BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÙkk- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,03.37    

   21.91 21.61 (-)0.30 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)81.46 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 81.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉkÉä BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEàÉ {ÉÉjÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
02- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ- 

 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2.00    

   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉ 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 03- ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 23,01.00    

   7,57.50 7,57.51 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)15,43.50 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15,43.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
xÉ cÉäxÉä, +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå àÉå |ÉÉÒ ºBÉÚEãÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE]Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ cÉäxÉä, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
|ÉÉÉÎ{iÉ, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ nÉè®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,36.00    

   95.88 95.90 ¨0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3,40.12 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,40.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, ºÉÉàÉOÉÉÒ/àÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉxÉÉÒ 
ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ nÉè®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

06- ¤ÉÉãÉ/¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉgÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå 
 BÉEÉä {ÉÖxÉÇ´ÉÉºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 30.00    
   4.40 4.40 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)25.60 
 

08- ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc {É® BªÉªÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

(ii) àÉÚãÉ 5.00    
   2.00 2.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 28.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

09- VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 6.00    
   3.19 3.19 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2.81 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä 
BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

10- ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉÊcãÉÉ =ilÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 2.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2.00 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå 
BÉEÉÒ |ÉÉÆÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

11- ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 8.50    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)8.50 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 8.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

15- ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 4.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)4.00 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 4.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
|ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

19- ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-   
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 14.00    
   9.54 9.54 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)4.46 

 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

20- |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉiÉß ´ÉÆnxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 92.00    

   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)92.00 

 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 92.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ 
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

60- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ  
  ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ {Éå¶ÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
   BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   
  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 4,53.00    
   3,66.44 3,66.44 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)86.56 

04- <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉ´ÉÉ {Éé¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   
  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 91.50    
   71.48 71.47 (-)0.01 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)20.02 

05- <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ +É{ÉÆMÉ {Éé¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-- 
   BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   
  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii) àÉÚãÉ 55.50    
   25.81 25.81 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)29.69 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,36.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2236- {ÉÉä−ÉhÉ- 
 02- {ÉÉä−ÉBÉE £ÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÖnäªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ-  

   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    01- JÉÉtÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 6,61.00 6,61.00 1,91.84 (-)4,69.16 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 73.00 73.00 20.61 (-)52.39 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå 5,21.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
 2020)* 

2251- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    01- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ {É® BªÉªÉ- 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 1,16.73    
   75.49 75.49 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)41.24 
 

 02- +ÉÉªÉÖBÉDiÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ  
  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® BªÉªÉ- 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(ii) àÉÚãÉ 1,79.18    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 1,26.49 1,26.53 ¨0.04 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)52.70 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    93.94 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,10.00    

   45.75 45.75 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)64.25 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    64.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉẾ ÉvÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ, 
¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ ´ÉÉcxÉÉå, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäBÉEÉå, ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, àÉäcàÉÉxÉ¤ÉÉVÉÉÒ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, nÚ®£ÉÉ−É, 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, nÉè®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 03- àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉÌk+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ-  
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 11,50.00    
   56.05 56.05 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)10,93.95 
 

 04- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cäãÉÉÒBÉEÉì{]® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ-  
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

(ii) àÉÚãÉ 12,72.00    
   6,97.39 6,97.39 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)5,74.61 

 07- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ-   
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

(iii) àÉÚãÉ 1,20.00    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 0.19 0.19 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,19.82 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    17,88.38 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ BªÉªÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É-BÉEàÉÇ- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 

02- BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå {É® BªÉªÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ 
 BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉºiÉÉ® ´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä <ãÉÉ´ÉÉ) 

  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 1,61.37    
   1,07.08 1,07.12 ¨0.04 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)54.29 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 54.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  03- BÉßEÉÊ−É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ BÉßEÉÊ−É  
 ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ)- 

  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 85.86    

   57.20 57.21 ¨0.01 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)28.66 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 28.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 14.75    

   11.15 11.16 ¨0.01 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3.60 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 04- =tÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ 
 ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 

  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 85.78    
   43.95 43.96 ¨0.01 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)41.83 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    41.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 05- =tÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 8,75.67    
   5,87.39 5,87.43 ¨0.04 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2,88.28 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    2,88.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn 
{É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 32.55    

   23.50 23.51 ¨0.01 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)9.05 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    9.05 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå 
BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ ´ÉÉcxÉÉå, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉEÉå, ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ/àÉnÉå BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

06- BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå {É® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ 
 ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ- 

  BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 86.37    
   28.91 28.91 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)57.46 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    57.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉßE−ÉBÉEÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

07- {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 63.00    
   7.72 7.72 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)55.28 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 55.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒªÉÉå ºÉä BÉEàÉ 
nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

08- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå ({ÉÉìBÉEä]ÂºÉ) BÉEä ÉÊãÉA  
  ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® BªÉªÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 10.10    
   5.00 5.00 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)5.10 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5.10 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉßE−ÉBÉEÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ  
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

12- ºÉä¤É ºBÉEè¤É BÉEä ={ÉnÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 11.50    
   6.43 6.43 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)5.07 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    5.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

17- =tÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 1,28.83    
   1,00.31 1,00.32 ¨0.01 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)28.52  
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    28.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

21- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®c ®cä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
 ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 53.00    

   29.79 29.79 .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)23.21  
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    23.21 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉßE−ÉBÉEÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

22- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (BÉßEÉÊ−É)- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 77.00    
   21.25 21.25 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)55.75 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 9.00    
   3.11 3.12 ¨0.01 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)5.89 
  

23- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (=tÉÉxÉ)- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 36.00    
   15.70 15.70 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)20.30 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    81.94 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (iii) {É® `    1,06.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4.00    

   1.74 1.74 .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2.26 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.26 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ 
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

25- A{ÉÉÒBÉEãSÉ® ºBÉEÉÒàÉÉå {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5.90    

   4.48 4.48 .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.42  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.42 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ/àÉnÉå BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

26- {ÉÖ−{ÉÉäi{ÉÉnxÉ BÉEä  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2.95    

   1.67 1.67 .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.28  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ iÉlÉÉ 
{ÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

28- ¤ÉMÉÉÒSÉä/xÉºÉÇ®ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 17.85    
   6.49 6.48 (-)0.01 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)11.36 
àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    11.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ´É àÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ 
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´É {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

29- {ÉEãÉnÉ® ´ÉßFÉÉå BÉEä {ÉÉä−ÉhÉ {É® BªÉªÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 3.10    
   1.79 1.79 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.31 
àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1.31 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ´É àÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® 
BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

30- àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 16.00    
   6.58 6.58 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)9.42 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

31- {ÉÉèvÉÉå BÉEä ¤ÉSÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

(ii) àÉÚãÉ 5.00    
   1.50 1.50 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3.50 

35- ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® BªÉªÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

(iii) àÉÚãÉ 7.00    
   2.24 2.24 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4.76 

36- {ÉÉèvÉ  ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv) àÉÚãÉ 3.00    
   0.85 0.85 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2.15 

={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    19.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
BÉßE−ÉBÉEÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

37- {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ ]ÆÉÊBÉEªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ  
 BÉE®´ÉÉxÉä {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 8.00    
   .. .. .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)8.00  

38- xÉ<Ç xÉºÉÇÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 3.50    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3.50 
39- àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉèVÉÉ®Éå +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ -  
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 2.50    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2.50 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

40- {ÉÉèvÉ ºÉÆ®FÉhÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv) àÉÚãÉ 2.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2.00 

={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    16.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
BÉßE−ÉBÉEÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

41- ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2.00    
   1.00 1.00 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.00 
 

    àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉßE−ÉBÉEÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

46- ®É−]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,34.00    
   45.76 45.76 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)88.24 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    88.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEàÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 15.00    
   5.08 5.08 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)9.92  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    9.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººnÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

48- ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,62.00    
   92.72 92.72 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)69.28 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    69.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEàÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 19.00    
   10.30 10.30 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)8.70 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    8.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 
àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººnÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

50- ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,13.00    
   74.10 74.10 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)38.90 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    38.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 13.00    
   8.24 8.24 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4.76 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ 
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

53- ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ 
 |Énä¶É =tÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 10,80.00    

   .. .. .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)10,80.00 

 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 10,80.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

54- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 81.00    

   11.39 11.39 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)69.61 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 69.61 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä−ÉÉMÉÉ®Éå uÉ®É ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä 
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä cBÉE àÉå näxÉä BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ºÉä cÖ<Ç*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 10.00    

   7.02 7.02 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2.98 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä−ÉÉMÉÉ®Éå uÉ®É 
ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä cBÉE àÉå näxÉä BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ºÉä cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ |ÉÉ{iÉ cÉxÉä ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

56- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ JÉäiÉ ºÉ®ÆFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,15.00    

   2,50.00 2,50.00 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)65.00 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 65.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ 
BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

57- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ A´ÉÆ JÉäÉÊiÉc® àÉVÉnÚ® 
 VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4.00    

   .. .. .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4.00 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 4.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä JÉäiÉ àÉVÉnÚ®Éå ºÉä 
àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

58- {É®à{É®ÉMÉiÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1,10.00    
   13.63 13.63 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)96.37 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 13.00    
   1.51 1.51 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)11.49 

59 àÉßnÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉEiÉÉ cäiÉÖ 
 ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 29.00    
   14.87 14.87 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)14.13 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv) àÉÚãÉ 3.00    
   1.80 1.80 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.20 

={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1,23.19 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2402- àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉ®ÆFÉhÉ- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 

01- BÉEßÉÊ−É ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® £ÉÚ-ºÉÆ®FÉhÉ BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,64.51    

   1,01.56 1,01.59 ¨0.03 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)62.95 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 62.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

02- àÉßnÉ A´ÉÆ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (´ÉxÉ)- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,95.45    
   2,54.79 2,54.82 ¨0.03 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)40.66 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 40.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ nÉè®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

06- ãÉPÉÖ A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉxiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉßEÉÊ−É 
 =i{ÉÉnxÉ ¤ÉfÃÉxÉä cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,45.75    
   63.25 38.25 (-)25.00 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)82.50 

` 25.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 82.50 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

` 25.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

08- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®c ®cä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå 
 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
 £ÉÚ.ºÉÆ®FÉhÉ {É® BªÉªÉ (BÉßEÉÊ−É)- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 69.50    
   35.21 35.21 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)34.29 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 34.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

09- BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ 
 {ÉÉBÉEä] cäiÉÖ £ÉÚ.ºÉÆ®FÉhÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5.75    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5.75 
` 5.75 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

10- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEßÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 49.00    
   27.19 27.19 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)21.81 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 5.00    
   3.15 3.15 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.85 

11- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 1,78.00    
   1,22.71 1,22.71 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)55.29 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv) àÉÚãÉ 20.00    
   12.74 12.74 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)7.26 

={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 86.21 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (i) {É® ` 1,06.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 
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12- ºÉÚFàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,65.00    

   74.25 74.25 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)90.75 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 90.75 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉßE−ÉBÉEÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2403- {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ- 
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01- FÉäjÉÉÒªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

  àÉÚãÉ 2,68.57    
   1,85.43 1,85.43 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)83.14 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 83.14 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

02- +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ-  
 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 22,77.45    
   17,96.64 17,96.63 (-)0.01 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4,80.81 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,80.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

03- BÉÖEBÉÚE] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ-  
 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 16.44    
   10.46 10.45 (-)0.01 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5.98 

04- £Éä½ A´ÉÆ >xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ-  
 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1,38.00    
   70.16 70.16 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)67.84 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 73.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

05- {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ (ÉÊ´É¶Éä−É 
 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ)-  
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1,33.10    
   95.50 95.47 (-)0.03 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)37.60 

07- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® ®c ®cä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå 
 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ  
 {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ-   
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 85.00    
   23.00 23.00 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)62.00 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 99.60 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉßE−ÉBÉEÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

08- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉÉBÉEä]ºÉ SÉà¤ÉÉ iÉlÉÉ £É]ÉÒªÉÉiÉ 
 {É® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ  
 {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ-   
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 10.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)10.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  ` 10.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉßE−ÉBÉEÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

10- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 65.00    
   27.72 27.72 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)37.28 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 7.00    
   3.08 3.08 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3.92 

12- {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä  
 ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 9.71    
   4.52 4.52 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5.19 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 46.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (i) 
àÉå ` 1,06.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

15- JÉÖ® +ÉÉè® àÉÖÄc ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 58.98    

 {ÉÚ®BÉE 0.01 22.16 22.16 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)36.83 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 36.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ/àÉnÉå, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ 
iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 8.50    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 1.93 1.93 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)6.58 

16- {Éäº] bäºÉ {ÉäÉÊ]]ÂºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 4.29    
   1.07 1.07 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3.22 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ/àÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2405- àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ- 
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   01- ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉiºªÉ  
  ºBÉEÉÒàÉÉå {É® BªÉªÉ-  
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 18.61    
   11.48 11.48 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)7.13 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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02- àÉiºªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 13.90    

   7.58 7.58 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)6.32 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ/àÉnÉå BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´É {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

03- SÉà¤ÉÉ ´É £ÉÉÊ]ªÉÉiÉ {ÉèBÉEä]ÂºÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1.53    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.53 

04- ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ  
 àÉiºÉªÉ {ÉÉãÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 10.80    
   5.40 5.40 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5.40 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6.93 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉßE−ÉBÉEÉå  
ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

06- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 8.00    

   8.51 3.65 (-)4.86 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   0.51 

` 4.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
` 1,06.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

2406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ- 
  01- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒŸ 
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ-  
   01- BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 11,84.40    

   10,64.17 10,64.20 ¨0.03 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,20.23 
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àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,20.23 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ nÉè®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, nÚ®£ÉÉ−É ´É {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

02- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5,33.08    

   2,91.62 2,91.64 ¨0.02 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,41.46 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,41.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, 
nÚ®£ÉÉ−É ´É {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

03- £É´ÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 15.98    

   7.00 7.00 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)8.98 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ 
BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

07- ÉÊSÉãÉMÉÉäVÉÉ {ÉÉ<ÇxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉæi{ÉÉnxÉ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 16.24    

   12.31 12.32 ¨0.01 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3.93 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.93 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

20- ´ÉxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®/xÉºÉÇ®ÉÒ =i{ÉÉnxÉ- 
    MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 15.97    

   10.86 10.87 ¨0.01 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5.11 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5.11 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ 
{ÉÉèvÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 22- ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ MÉcxÉiÉÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
    ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 35.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)35.00 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 4.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4.00 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 39.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 
uÉ®É nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 23- ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 37.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)37.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 4.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4.00 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 41.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 
uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 24- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ´ÉxÉ <BÉEÉä-ÉÊºÉº]àÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 
 |ÉÚ{ÉEÉÓMÉ |ÉÉäVÉäBÉD] - 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,50.00    

   16.70 16.70 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4,33.30 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,33.30 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä, nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´É {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, ¤ÉÉÁÉ 
ºjÉÉäiÉÉå, ´ÉÉcxÉÉå, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉEÉå iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 27- ºÉàÉßÉÊiÉ ´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.00 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ 
£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*   

29- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ´ÉxÉ {ÉÉÉÊ®ºlÉÉÊiÉBÉE iÉÆjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®  
 VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÖvÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,15.00    

   .. .. .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,15.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 3,15.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä, ºÉÉàÉOÉÉÒ/àÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® 
BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

33-  ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ´ÉxÉ ºÉÆàÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 50.00    

   27.05 27.05 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)22.95 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ/àÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, ºÉààÉäãÉxÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, 
ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ 
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 34-  ÉÊ´ÉvÉÉlÉÉÔ ´ÉxÉ ÉÊàÉiÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 25.00    

   2.87 2.87 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)22.13 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ 
BªÉªÉ iÉlÉÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 35-  ´ÉxÉ ºÉàÉßÉÊu VÉãÉ ºÉàÉßÉÊu- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 50.00    
   26.50 26.50 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)23.50 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ` 23.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä/ºÉààÉäãÉxÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE 
´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 36- ´ÉxÉ +ÉÉÎMxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 9.00    
   5.31 5.32 ¨0.01 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3.69 
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àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ/àÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

02- {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉä ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01- ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ |É¤ÉxvÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ {É® BªÉªÉ-  

  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 49.32    

   34.55 34.55 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)14.77 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

03- ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ +ÉÉgÉàÉ BÉEä ºlÉãÉÉå BÉEä  
 |ÉMÉÉfÃ |É¤ÉxvÉxÉ {É® BªÉªÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,90.00    

   78.26 78.26 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,11.74 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,11.74 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ 
£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ/àÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É 
{É® BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ +ÉÉgÉàÉ BÉEä ºlÉãÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É, ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ ´ÉÉcxÉÉå, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ 
ºxÉäcBÉEÉå iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

04- ÉÊ{ÉxÉ PÉÉ]ÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉBÉEÇ BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 31.00    

   12.29 12.29 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)18.71 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 18.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, BÉEÉªÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ/àÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® 
BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

07- ~ÆbÉ ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ ¤ÉÉªÉÉäÉÎº{ÉEªÉ® ÉÊ®VÉ´ÉÇ BÉEä 
 ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 80.00    

   .. .. .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)80.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 80.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
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  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3.00    

   .. .. .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

2408- JÉÉtÉ £ÉhbÉ® iÉlÉÉ £ÉhbÉMÉÉ®- 
  01- JÉÉtÉ- 

   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- JÉÉtÉ ºÉÆMÉ~xÉ {É® BªÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,28.42    

   92.04 91.98 (-)0.06 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)36.38 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 36.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç*  

02- ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉnÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 28.20    

   21.70 21.70 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)6.50 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉhbÉ® MÉßc BÉEä 
BÉEÉªÉÇ àÉå BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2425- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 

01- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,76.07    

   1,25.25 1,25.26 ¨0.01 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)50.82 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 50.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç* 

2501- OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
06- º´É®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ - 

   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    03- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,43.00 2,43.00 2,00.17 (-)42.83 

` 42.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 05- ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 71.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)71.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 8.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)8.00 

 06- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii) àÉÚãÉ 2,03.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,03.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iv) àÉÚãÉ 23.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)23.00 

 07- nÉÒxÉ nªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (v) àÉÚãÉ 3,96.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,96.00 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (vi) àÉÚãÉ 44.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)44.00 
 

  08- ®É−]ÅÉÒªÉ °ó¤ÉÇxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(vii) àÉÚãÉ 4,01.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4,01.00 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(viii) àÉÚãÉ 45.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)45.00 
 

2505- OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ®- 
01- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 

   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
07- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ix) àÉÚãÉ 40,50.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)40,50.00 
 

={É®ÉäBÉDiÉ xÉÉè àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 52,41.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå 
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ 
+É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (iii) {É®    
` 1,69.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  

  2515- +ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-  
   796-  VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ-  
    01- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,16.93    

   1,57.91 1,57.89 (-)0.02 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)59.02 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 59.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 02- ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 6,64.41    

 {ÉÚ®BÉE 0.01 4,71.11 4,70.71 (-)0.40 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,93.31 

 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,93.31 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 10- ºÉà{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ    
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 8.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)8.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.00 

 15- º´ÉSU £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
 ®ÉVªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 15.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)15.00 

 16- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉ º´É®ÉVÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv) àÉÚãÉ 81.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)81.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(v) àÉÚãÉ 9.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)9.00 

={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÆSÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1,14.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ*  

17- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ/£ÉhbÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 25.00 25.00 15.00 (-)10.00 

 ` 10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

18- àÉÉÊcãÉÉ àÉÆbãÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 15.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)15.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 15.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
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2702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 

   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- =~É> ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É 
 iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉÉå {É® BªÉªÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É)-  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 10.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)10.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ =~É> ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 
àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

06- BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä 
 ºlÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä  
 {É® BªÉªÉ-  

MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 8,44.13    
   5,72.63 5,69.27 (-)3.36 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,71.50 

 

07- ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ-  
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(ii) àÉÚãÉ 5,63.95    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 3,42.25 3,41.70 (-)0.55 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,21.71 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,93.21 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉä àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

11- ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ-  
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 7,24.38    
   5,19.19 5,19.19 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,05.19 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,05.19 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ 
®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2851- OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =PÉÉäMÉ- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    01- +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5.00    

   2.00 2.00 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3.00 
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àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

02- ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEäxpÉå {É® BªÉªÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 1,01.03    
   60.33 60.31 (-)0.02 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)40.70 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 40.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

08- clÉBÉE®PÉÉ +ÉÉè® cºiÉBÉEãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA  
 ABÉEÉÒBÉßEiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    

   .. .. .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.00 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä 
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉä MÉªÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

10- JÉÉtÉÉÒ =tÉÉäMÉ <BÉEÉ<ªÉÉå {É® BªÉªÉ- 
MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 1.98    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.98 
àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

16- JÉÉtÉÉÒ +ÉÉä® OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉÉå {É® ÉÊ´É¶Éä−É  
 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 10.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)10.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
{ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

17- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ clÉBÉE®PÉÉ 
 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
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ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,96.00    
   1,28.83 1,28.83 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)67.17 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 67.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ 
clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

21- JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 45.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)45.00 
 

 26- OÉÉàÉÉÒhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ BÉEäxp-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 10.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)10.00 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 55.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

2852- =tÉÉäMÉä- 
80- ºÉÉàÉÉxªÉ-  
796-  VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- JÉÉÊxÉVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3.00    
   1.86 1.86 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.14 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.14 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

2853- +ÉãÉÉèc JÉxÉxÉ A´ÉÆ vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ  =tÉÉäMÉ-- 
02- JÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-  
796-  VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- JÉÉÊxÉVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 79.98    
   58.11 58.09 (-)0.02 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)21.87 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 21.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 



366 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4.00    
   2.78 2.76 (-)0.02 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.22 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä 
ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

3054- ºÉ½BÉEå iÉlÉÉ {ÉÖãÉ- 
04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå-  
796-  VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 02- BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ºlÉÉ<Ç  

  ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 92,57.61    
   72,13.77 84,46.95 ¨12,33.18 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)20,43.84 

` 12,33.18 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
àÉå ` 20,43.84 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ 
ªÉÉjÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç * 

` 12,33.18 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 03- ÉÊVÉãÉÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É iÉlÉÉ 
  àÉ®ààÉiÉ {É® BªÉªÉ- 
     MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 17,11.00    
   14,96.96 16,64.36 ¨1,67.40 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,14.04 

` 1,67.40 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå       
` 2,14.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

` 1,67.40 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*     

05- ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ®JÉ-®JÉÉ´É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 86,02.77    
   72,13.77 15,80.57 (-)56,33.20 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)13,89.00 

` 56,33.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå    
` 13,89.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ< VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

` 56,33.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

3454- VÉxÉMÉhÉxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ- 
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  02- ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {É® BªÉªÉ-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 82.38    
  0.01 45.60 47.13 ¨1.53 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)36.79 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 36.79 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ 
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

3456- xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  04- ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3.00    
   .. .. .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 3.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉì 
VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*   

 (v) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&- 

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE    +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)     
   BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-)     
              (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 

2015- ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ àÉÖphÉ 
 {É® BªÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ- 
  MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 17.68    
  0.01 45.17 34.73 (-)10.44 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   27.48 

` 10.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå        
` 27.48 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ºiÉ® BÉEÉä àÉÉxÉnäªÉ 
BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

` 10.44 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

04- ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ |É£ÉÉ® {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 0.06    
   3.19 3.20 ¨0.01 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0  3.13 
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àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.13 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE 
BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

05- ºÉÆºÉn BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ |É£ÉÉ® {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 0.06    
  0.02 2,52.80 2,52.80 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0  2,52.72 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,52.72 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´É 
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉiÉnÉxÉ àÉ¶ÉÉxÉÉå, ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ ´ÉÉcxÉÉå, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉEÉå, ´ÉÉcxÉÉå BÉEä àÉ®ààÉiÉ {É® 
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ, ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉxÉnäªÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ iÉlÉÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä ´É 
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

2029- £ÉÚ-®ÉVÉº´É- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
06- ®ÉVÉº´É £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01    
   30.32 30.32 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   30.31 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30.31 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä 
®JÉ®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2053- ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- ={É-àÉhbãÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,30.26    
   1,27.79 1,54.78 ¨26.99 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2.47 

` 26.99 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

05- +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÆMÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 27.21    
   35.99 35.99 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   8.78 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8.78 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉÉä 
iÉlÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE nÚ®£ÉÉ−É, {ÉÉxÉÉÒ ´É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

 10- ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 25,00.00    
   27,49.53 25,07.03 (-)2,42.50 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   2,49.53 

` 2,42.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå        
` 2,49.53 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ c+ÉÉ 
VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 27,49.53 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
cÖ+ÉÉ lÉÉ*  

` 2,42.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,78.00    
   3,05.50 3,05.50 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   27.50 
àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 27.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 
BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 11- ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,35.00    

   4,02.00 3,70.88 (-)31.12 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  67.00 

` 31.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå        
` 67.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

` 31.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 12- +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉVÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 8.48    

   5.85 10.67 ¨4.82 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2.63 

` 4.82 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå        
` 2.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

` 4.82 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 2055- {ÉÖÉÊãÉºÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
06- {ÉÆSÉÉªÉiÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ®/MÉßc ®FÉBÉEÉå uÉ®É ºÉàÉxÉ/´ÉÉ®Æ] {É® BªÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 15.00    

   22.50 22.50 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  7.50 
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àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ MÉßc 
®FÉBÉEÉå/{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå SÉÉèBÉEÉÒnÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉxÉ/´ÉÉ®Æ] BÉEÉÒ iÉÉÉÊàÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®gÉÉÉÊàÉBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ*  

 07- ºÉÖ®FÉÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 42.52    

   63.31 63.33 ¨0.02 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  20.79 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.79 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃä 
cÖA àÉÉxÉnäªÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ, ´ÉÉcxÉÉå, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, 
ºxÉäcBÉEÉå iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 0.01    

   8.02 8.02 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  8.01 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8.01 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃä cÖA 
àÉÉxÉnäªÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*    

2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ- 
01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 

 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
07- ºBÉExPÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ (º]ÉBÉE)- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 10,00.00    

   17,98.10 17,98.10 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   7,98.10 

  09- ºBÉExvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ 
 (ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 

(ii) àÉÚãÉ 5,00.00    
   7,00.52 7,00.52 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   2,00.52 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9,98.62 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn/£ÉhbÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01- £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  
 ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
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 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 6,92.03    

   3,88.69 10,20.79 ¨6,32.10 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3,03.34 

` 6,32.10 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå        
` 3,03.34 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

` 6,32.10 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
  01- |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
07- ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå  

 {É® BªÉªÉ-     

    ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    

 {ÉÚ®BÉE 0.03 2,51.39 2,51.38 (-)0.01 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  2,50.36 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,50.36 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä/+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ, nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*   

 17- ºBÉÚEãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,85.00    

   3,62.97 3,62.97 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,77.97 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,77.97 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

02- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 01- ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ º]É{ÉE {É® BªÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,26.77    

   1,47.63 1,47.66 ¨0.03 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  20.86 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.86 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä/ 
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ ´ÉÉcxÉÉå {É®, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉEÉå iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå 
BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 14- ºBÉÚEãÉ |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä    
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01    
   3,34.19 3,34.20 ¨0.01 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0  3,34.18 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,34.18 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºBÉÚEãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 20- +ÉxÉÖSUän 275 (1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå 
 BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉBªÉ +ÉÉn¶ÉÇ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.03    

   20,47.98 20,47.98 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  20,47.95 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20,47.95 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´É {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® 
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

23- ¤ÉÉäbÇ {ÉÉÊ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ0ºÉÉÒ0]ÉÒ0´ÉÉÒ 
 ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ãÉäxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 18.00    

   30.53 30.53 .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0  12.53 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12.53 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉÉäbÇ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ 
ºÉÉÒ0ºÉÉÒ0]ÉÒ0´ÉÉÒ0 ÉÊBÉE®ÉªÉä àÉå ãÉäxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

2210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
03- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ/ 
 {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉuÉÊiÉ- 

 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉuÉÊiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ  
 {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ        
 àÉÚãÉ 6,81.99    

  0.01 7,29.57 7,29.50 (-)0.07 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  47.57 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 47.57 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉcÆMÉÉ<Ç 
£ÉkÉä/+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ/àÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® 
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

04- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

  06- +ÉÉªÉÖ´Éæn, ªÉÉäMÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, 
 ªÉÚxÉÉxÉÉÒ, ÉÊºÉvÉÉ A´ÉÆ cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 69.00    

   1,70.16 1,70.16 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,01.16 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,01.16 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 8.00    

   18.91 18.91 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  10.91 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.91 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

  05 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  07- ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
 àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ A´ÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ,xÉä® SÉÉèBÉE- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01    

   99.56 99.56 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  99.55 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 99.55 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

2215- VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ- 
01-  VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 

 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01-  OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 3,92.66    

   4,06.02 4,99.00 ¨92.98 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 13.36 

 04- ºBÉExvÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  

 (ii)  .. .. 5,70.87 ¨5,70.87 
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 05- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  

 (iii)  .. .. 6.41 ¨6.41 

 06- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  

(iv)  .. .. 31.19 ¨31.19 
={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 7,01.45 ãÉÉJÉ BÉEÉ BªÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ 
|ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

2217- ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
  03-  UÉä]ä +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ¶Éc®Éå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03-  ®É−]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 
 nÉÒxÉ nªÉÉãÉ +ÉxiÉªÉÉänªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

    ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 20.00    

   36.56 36.56 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  16.56 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16.56 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 29.27 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

    ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2.00    

   4.06 4.06 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  2.06 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.06 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

2225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉiÉÉÒ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç A´ÉÆ 
 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
  02- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ-  
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ-  

  10- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉßc +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,55.00    

   2,86.70 2,86.70 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  31.70 

 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 31.70 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2230- gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®-  
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

  03- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-  
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ-  

  10- +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
 BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01    

   10.00 10.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  9.99 

 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
  02- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ-  
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  04- ¤Éä]ÉÒ cè +ÉxÉàÉÉäãÉ {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 7.00    
   23.25 23.25 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  16.25 

 

 05-  àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉExªÉÉnÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 15.00    
   24.77 24.77 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  9.77 

 

 07-  àÉn® ]ä®äºÉÉ +ÉºÉcÉªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉÆ¤ÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 20.00    
   29.65 29.65 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  9.65 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 35.67 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 22- ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉ =ilÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.02    

   17.07 17.07 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  17.05 

 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 17.05 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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60- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-  
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ iÉlÉÉ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ {Éè¶ÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 7,51.50    

   10,41.17 10,41.17 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  2,89.67 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,89.67 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ iÉlÉÉ {Éé¶ÉxÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

02- ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {Éé¶ÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,82.50    

   3,00.23 3,00.23 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,17.73 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,17.73 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

2251- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉA- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  07- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

    ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2.00    

   68.05 68.05 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  66.05 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 66.05 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 54- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    

   5.75 5.75 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  4.75 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.75 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

61- BÉßEÉÊ−É àÉèBÉExÉÉ<VÉä¶ÉxÉ {É® ={É ÉÊàÉ¶ÉxÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1,13.00    
   3,90.00 3,90.00 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  2,77.00 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 13.00    
   43.00 43.00 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  30.00 

62- ®É−]ÅÉÒªÉ ¤Éèà¤ÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) {ÉÚ®BÉE 0.01    
   17.10 17.10 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  17.09 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv) {ÉÚ®BÉE 0.01    
   1.90 1.90 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  1.89 

={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,25.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ 
BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2403- {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  07- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®c ®cä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ  
 ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä  
 +ÉxiÉMÉÇiÉ {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2.00    

   10.00 10.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  8.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

  17- ®É−]ÅÉÒªÉ {É¶ÉÖvÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ - 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 0.01    
   51.67 51.67 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0     51.66 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1.00    

   2.87 2.87 .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0     1.87 
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  19- {É¶ÉÖvÉxÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

(iii) {ÉÚ®BÉE 0.01    
   1.45 1.45 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0     1.44 

  20- {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ - 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

(iv) {ÉÚ®BÉE 0.02    
   1.50 1.50 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0     1.48 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(v) {ÉÚ®BÉE 0.02    

   1.50 1.50 .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0     1.48  

={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÆSÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 57.93 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ 
BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ- 
  02- {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  08-  ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.05    

   88.71 88.71 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  88.66  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 88.66 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖ+ÉÉ* 

2408- JÉÉtÉ £ÉhbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉhbÉ® MÉßc- 
  01- JÉÉtÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ  
 ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01    

   5.90 5.90 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  5.89  

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5.89 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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  07- ®É−]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 14.00    
   5,62.92 5,62.92 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  5,48.92 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 5.00    

   1,33.70 1,33.70 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,28.70 

2425- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01-   ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) {ÉÚ®BÉE 0.01    
   1.97 1.97 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  1.96 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,79.58 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2515- +ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 9,26.00    

   10,88.30 10,88.30 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,62.30 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,62.30 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

02- ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® 
 {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 95.00    

   8,34.15 5,59.27 (-)2,74.88 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  7,39.15 

` 2,74.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå     
` 7,39.15 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ 
VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

` 2,74.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
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10- ºÉà{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 8.00    

 {ÉÚ®BÉE 0.01 1,60.78 1,60.78 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,52.77  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,52.77 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
  80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- >~É> ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¼ÉÊ´É¶Éä−É àÉ®ààÉiÉ½  
 àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ-  
   MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 31.06    

   34.47 50.87 ¨16.40 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 3.41 

` 16.40 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

  03- +ÉxªÉ ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉªÉÉç BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É A´ÉÆ 
 àÉ®ààÉiÉ {É® BªÉªÉ (ÉÊ´É¶Éä−É àÉ®ààÉiÉå)- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,33.09    

   2,86.23 3,01.80 ¨15.57 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 53.14 

` 15.57 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå     
` 53.14 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É|ÉªÉÉ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

` 15.57 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

08- ºBÉExvÉ {É® BªÉªÉ (º]ÉìBÉE)- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (i)  .. .. 11,26.58 ¨11,26.58 

09-  ºBÉExvÉ {É® BªÉªÉ (º]ÉìBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ)  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (ii)  .. .. 15.74 ¨15.74 

10- ºBÉExvÉ {É® BªÉªÉ 
 (ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ)- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (iii)  .. .. 2,16.76 ¨2,16.76 
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={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉä ` 13,59.08 ãÉÉJÉ BÉEÉ BªÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä 
BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

2851- OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ/ 
 OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉ-  
   ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.03    

   5.20 5.20 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 5.17 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5.17 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

3054- ºÉ½BÉE iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ- 
 04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå-  
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå A´ÉÆ {ÉÖãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä 
 +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
   MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 18,90.41    

   10,84.27 22,69.07 ¨11,84.80 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8,06.14 

` 11,84.80 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
àÉå ` 8,06.14 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, nÚ®£ÉÉ−É ´É {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

` 11,84.80 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É-  
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 15,17.72    

   12,60.68 16,80.70 ¨4,20.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,57.04 

` 4,20.02 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 2,57.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ 
£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

` 4,20.02 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

3452- {ÉªÉÇ]xÉ- 
 80- ºÉÉàÉÉxªÉ-  
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ- 
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   ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 10.00    

   1,42.50 1,42.50 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,32.50 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,32.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 
{ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉäã´ÉÉå ¤ÉºÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ 
ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

(vi) |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-    

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ        BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE          +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ             ¤ÉSÉiÉ (-) 
        (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
2702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
02- =~É> ÉËºÉSÉÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉå (ÉÊ´É¶Éä−É àÉ®ààÉiÉå)  
 ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉÉå {É® BªÉªÉ- 

 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) {ÉÚ®BÉE 16.40 16.40 .. (-)16.40 

 +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ` 16.40 ãÉÉJÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä 
BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ  

(vii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç:- 

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE    +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ    ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (`̀̀̀        ãÉÉJÉÉå àÉå) 
4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
01-  BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉŸ 

  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   02- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 40.00    
   0.35 0.35 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)39.65 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 6,05.00    

 {ÉÚ®BÉE 1,66.29 4,80.02 4,80.02 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,91.27 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,30.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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05- xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
{ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

4070 +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- +ÉÉÊMÉxÉ¶ÉàÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä 
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA MÉªÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn,BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
01- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉŸ  
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- £É´ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 6,50.00    
 {ÉÚ®BÉE 96.57 6,96.57 6,96.57 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)50.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå 
{ÉÚhÉÇ¤ÉxnÉÒ/BÉE{ÉDªÉÇÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

02- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 02- xÉA {ÉÉäÉÊãÉ]èÉÎBÉDxÉºÉ JÉÉäãÉxÉä/ 
 ºiÉ®ÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,78.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,78.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 1,78.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
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03- JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01- £É´ÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,00.00    
   74.62 74.62 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.38 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

4210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ {É®  
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
02- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 

 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- £É´ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,70.00    
   2,90.00 2,90.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)80.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 80.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
{ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

03- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
03- <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 
 ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä 
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉä MÉªÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

05- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉà¤ÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,42.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,42.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1.42.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ 
|ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
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06- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉÉcxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä 
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA MÉªÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

07- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,15.00    
   1,30.86 1,30.86 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,84.14 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,84.14 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

4215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
01- VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ-  
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
14- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 9,90.00    
   9,06.25 9,38.53 ¨32.28 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)83.75 

 ` 32.28 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå   
` 83.75 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 9,06.25 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 ` 32.28 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

16- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ¤ÉÉÁÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE)- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä 
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA MÉªÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

4225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, 
 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä 
 BÉEãªÉÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
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02- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ-  
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ 
 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 49.00    
   25.00 25.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)24.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 24.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

02- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ A´ÉÆ 
 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £É´ÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

4235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ {É® 
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
02- ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ-  
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- ¤ÉcÖnä¶ÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE/+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå 
 BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 7.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 7.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ 
xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ 
xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

4401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ - 
01- BÉßEÉÊ−É £É´ÉxÉÉå {É® BªÉªÉ-  
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 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

  (i) àÉÚãÉ 63.00    
 {ÉÚ®BÉE 1,77.74 1,97.03 1,97.03 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)43.71   

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii) àÉÚãÉ 27.00    

   14.99 14.99 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)12.01 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 55.72 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

4402- àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ - 
01- OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
 +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉìãÉÉÒcÉ=ºÉ A´ÉÆ ºÉÚFàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç 
 BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 1,00.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 1,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

4425 - ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 àÉÚãÉ 2.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä 
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA MÉªÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

4702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 02- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ 
  (|É´ÉÉc ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ)- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 7,21.00    
 {ÉÚ®BÉE 1,35.45 8,24.54 8,24.55 ¨0.01 

 {ÉÖxÉÉÌ´É  (-)31.91 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 31.91 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå {ÉÚhÉÇ¤ÉxnÉÒ/BÉE{ÉDªÉÇÚ 
ãÉMÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 06- OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ/®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É 
 iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
 ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5,00.00    
   3,74.95 3,24.95 (-)50.00 

 {ÉÖxÉÉÌ´É  (-)1,25.05 

 ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå          
` 1,25.05 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå {ÉÚhÉÇ¤ÉxnÉÒ/BÉE{ÉDªÉÇÚ ãÉMÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

08- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ 
 (i´ÉÉÊ®iÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ãÉÉ£É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ)-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 4,04.00    
   .. 0.74 ¨0.74 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,04.00 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 45.00    
   .. 3.82 ¨3.82 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)45.00  

10- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ-c® 
 JÉäiÉ BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 6,07.00    
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)6,07.00   

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv) àÉÚãÉ 68.00    
   .. 9.43 ¨9.43 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)68.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå µÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆJªÉÉ (i), (ii) A´ÉÆ (iv) {É® ` 13.99 ãÉÉJÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 11,24.00 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå 
+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 
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 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå µÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆJªÉÉ (i), (ii) A´ÉÆ (iv) {É® ` 13.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ BªÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

11- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå 
 BÉEÉÒ +ÉÉªÉ nÉäMÉÖxÉÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 9.00    
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É  (-)9.00 

4705- BÉEàÉÉÆb FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- BÉEàÉÉÆb FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®  BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 3,56.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)3,56.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 3,65.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,55.00    
   3,19.69 3,19.69 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)35.31 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 35.31 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ SÉãÉä cÖA BÉEÉªÉÉç 
iÉlÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

¤É 

4711- ¤ÉÉf ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
  01- ¤ÉÉf ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ¤ÉÉf ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 8.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)8.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É  ` 8.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
{ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,50.00   
   2,27.80 2,24.31 (-)3.49 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)22.20 
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 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 22.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

4801- ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
 01- cÉ<bäãÉ =i{ÉÉnxÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 02- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉÆSÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ  
 ÉÊxÉMÉàÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 8,00.00    
   6,00.00 6,00.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)2,00.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖÉÊxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 2,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆSÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ àÉå 
BÉEàÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

4851- OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)1.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

  05- +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE £É´ÉxÉ/<º]ä] BÉEÉ ÉÊxÉàÉÇhÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 20.00    
   10.00 10.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)10.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01- OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 36,49.88    
 {ÉÚ®BÉE 6,73.25 42,48.17 42,48.17 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)74.96 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 74.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå ãÉMÉÉÒ 
{ÉÚhÉÇ¤ÉxnÉÒ/BÉE{ÉDªÉÇÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  



391 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä    
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 04- ¶ÉÖu ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÚÉÊàÉ  
 àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE  93.75 93.75 .. (-)93.75 

 +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ` 93.75 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä 
BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

07- àÉÖJªÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉ½BÉEå-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,50.00    
 {ÉÚ®BÉE 30.00 3.04 .. (-)3.04

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,76.96 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,76.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå 
ãÉMÉÉÒ {ÉÚhÉÇ¤ÉxnÉÒ/BÉE{ÉDªÉÇÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

08- BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
 ºÉ½BÉEÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 9,90.00    
   .. .. ..

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)9,90.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 9,90.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ 
|ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 03- àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉºBÉE®, +ÉÉèVÉÉ® 
 iÉlÉÉ ºÉÆªÉjÉ {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,30.40    
   .. .. ..

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,30.40 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1,30.40 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå ãÉMÉÉÒ 
{ÉÚhÉÇ¤ÉxnÉÒ/BÉE{ÉDªÉÇÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 05- |ÉàÉÖJÉ {ÉÖãÉÉå {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 7,94.72    
   6,65.77 6,68.81 ¨3.04 
 {ÉÚ®BÉE       (-)1,28.95   

 09- OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ/®É−]ÅÉÒªÉ 
 BÉßEÉÊ−É iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
 àÉÖJªÉ {ÉÖãÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ- 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 12,00.00    
   7,46.22 7,46.22 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)4,53.78 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,82.73 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉå ãÉMÉÉÒ {ÉÚhÉÇ¤ÉxnÉÒ/BÉE{ÉDªÉÇÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ  BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

5055- ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
02- ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉä BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ-  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,44.00    
 {ÉÚ®BÉE 50.00 1,44.00 1,43.99 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)50.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉËciÉÉMÉiÉ      
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

6801- ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
10- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ  
 {ÉÉÊ®ªÉÉVÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ jÉ@hÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ 47,00.00    
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)47,00.00 

  12- =VÉÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä0A{ÉE0 b¤ãÉªÉÚ ¶ÉäªÉ®-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

  (ii) àÉÚãÉ  9.00    
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)9.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 47,09.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 (viii) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç:- 

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ     ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (`̀̀̀        ãÉÉJÉÉå àÉå) 

4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ A´ÉÆ 
 ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01-  ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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  03- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 1,12.00    
   1,49.50 1,49.50 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      37.50 

   02- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
 cÉäº]ãÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii) àÉÚãÉ 1,32.00    
   2,40.00 2,40.00 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      1,08.00 

 04-   BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01- £É´ÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 1,25.00    
   1,56.26 1,56.26 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0         31.26 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,76.76 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ SÉãÉä cÖA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

4210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ {É®  
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  02- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ºÉ½BÉEÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,00.00    
   4,67.98 4,67.98 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 67.98 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 67.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ SÉãÉä cÖA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä 
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

4215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ  
 ºBÉEÉÒàÉÉå {É® BªÉªÉ - 
  01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉ<{É VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå {É® BªÉªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä    
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 8,05.00    
   8,59.50 8,81.07 ¨21.57 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 54.50 

 ` 21.57 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 54.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ SÉãÉä cÖA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®ÉBÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr 
cÖ+ÉÉ* 

 ` 21.57 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 09- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE/OÉÉàÉÉÒhÉ 
 +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
 {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉä {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 60.00    
   77.75 76.75 (-)1.00 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 17.75 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 17.75 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ SÉãÉä cÖA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä 
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 14- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,10.00    
   1,00.14 1,26.02 ¨25.88 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)9.86 

 ` 25.88 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

4401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- =tÉÉxÉ £É´ÉxÉÉå {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 37.50    
   47.50 47.50 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     10.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ SÉãÉä cÖA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä 
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

4403- {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 1,08.00    
   1,53.00 1,53.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     45.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä    
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

4406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå {É® 
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1,00.00    
   1,30.51 1,30.51 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    30.51 

02- £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

(iii) àÉÚãÉ 1,69.70    
   1,87.68 1,87.68 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    17.98  

4711- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉä {É®  
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ- 
 796-  VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02-  OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ/ 
 ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEä 
 +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv) àÉÚãÉ 15.00    
   26.40 29.89 ¨3.49 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      11.40 

 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,04.89 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ SÉãÉä cÖA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå- 
 796-  VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03-  OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ/ 
 ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEä 
 +ÉxiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 8,00.00    
 {ÉÚ®BÉE 53.85 10,91.55 10,35.79 (-)55.76 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      2,37.70 

 ` 55.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå    
` 2,37.70 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ SÉãÉä cÖA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE 
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 ` 55.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 04-   ¶ÉÖr ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÚÉÊàÉ 
 àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ {É® BªÉªÉ -  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 20.00 20.00 1,13.75 ¨93.75 

  
 ` 93.75 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 

  (ix) =SSÉÆiÉ ãÉäxÉ-näxÉ&- 
    (i)  =SSÉÆiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ àÉå ` 48,65.37 ãÉÉJÉ           

(`48,65.37 ãÉÉJÉ ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉlÉÉ ` 0.00 ãÉÉJÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ) 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* 

    (ii) =SSÉÆiÉ ãÉäxÉnäxÉ BÉEä º´É°ó{É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-10 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- ºÉbBÉEå, {ÉÖãÉ iÉlÉÉ 
£É´ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {Éè®É- (x) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

   (iii) +ÉlÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ ¶Éä−ÉÉå ºÉÉÊciÉ ´É−ÉÇ 2019-20 àÉå <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå =SÉÆiÉ ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¶ÉÉÒ−ÉÉæ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè&Ÿ 

 
 ¶ÉÉÒ−ÉÇ              1 +É|ÉèãÉ 2019        bèÉÊ¤É]     µÉEèÉÊb]  31 àÉÉSÉÇ 2020 
      BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶Éä−É   BÉEÉä +ÉxiÉ ¶Éä−É 
   bèÉÊ¤É] (¨)µÉEèÉÊb] (-) (`̀̀̀    ãÉÉJÉÉå àÉå ) bèÉÊ¤É] (¨)µÉEèÉÊb] (-)  
               
  
 ®ÉVÉº´É ¶ÉÉÒ−ÉÇ 
 2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ- 
 01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
 796- VÉxÉ VÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 07- =SSÉÆiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ 
  ºBÉExvÉ-    (-)22,01.15 17,98.10 17,77.75 (-)21,80.80* 
  

 08- =SSÉÆiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ 
         (ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ) ¨9,23.35 3,99.20 4,26.31 ¨8,96.24  
  

 09- =SSÉÆiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ 
  (ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ)- ¨45,29.77 7,00.52 4,94.70 ¨47,35.59 
 
 BÉÖEãÉ 2059- ¨32,51.97 28,97.82 26,98.76 ¨34,51.03 
  

 2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ- 
 01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 04- ºBÉExvÉ- (-)2,51.87 5,70.87 4,11.80 (-)92.80* 
 05- ºBÉExvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- ¨1,63.18 6.41        12.75         ¨1,56.84 
 06- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ- ¨21.49 31.19 26.26 ¨26.42                                                    
  BÉÖEãÉ  2215-  (-)67.20 6,08.47 4,50.81     ¨90.46 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31 - (ºÉàÉÉ{iÉ) 

 
 ¶ÉÉÒ−ÉÇ   1 +É|ÉèãÉ 2019 bèÉÊ¤É] µÉEèÉÊb] 31 àÉÉSÉÇ 2020 
   BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶Éä−É   BÉEÉä +ÉxiÉ ¶Éä−É 
   bèÉÊ¤É] (¨)µÉEèÉÊb] (-)            (`̀̀̀    ãÉÉJÉÉå àÉå )    bèÉÊ¤É] (¨)µÉEèÉÊb] (-) 
                    

         
 2702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 796- VÉxÉ VÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ 
  ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  =SSÉÆiÉ - 
 08- =SSÉÆiÉ {É® BªÉªÉ- 
  (º]ÉìBÉE)- (-)1,16.50 11,26.58 9,65.56 ¨44.52 
 09- =SSÉÆiÉ {É® BªÉªÉ- 
  (ºBÉExvÉ  
  ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ)- ¨1,22.71 15.74 11.91 ¨1,26.54 
 10- =SSÉÆiÉ {É® BªÉªÉ- 
  (ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ  
  BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ)- ¨5,06.69 2,16.76 2,08.09  ¨5,15.36 
     BÉÖEãÉ-2702- ¨5,12.90 13,59.08 11,85.56 ¨6,86.42 

BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ- ¨36,97.67 48,65.37 43,35.13 ¨42,27.91 

BÉÖEãÉ àÉÉÆMÉ-  ¨36,97.67 48,65.37     43,35.13       ¨42,27.91  

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&- * jÉ@hÉÉiàÉBÉE ¶Éä−ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉÉ 

 (¶ÉÉÒ−ÉÇ-    2029- £ÉÚ-®ÉVÉº´É, 2055- {ÉÖÉÊãÉºÉ, 2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, 2203- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

ÉÊ¶ÉFÉÉ, 2204-JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉÆA, 2205-BÉEãÉÉ    A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, 2210-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ, 

2211- {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, 2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç, 2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ, 2217- ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 2220- 

ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®, 2225-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç A´ÉÆ 

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ, 2230-gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®, 2235-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ, 2236- 

{ÉÉä−ÉhÉ, 2401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É-BÉEàÉÇ 2402- £ÉÚ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ, 2403- {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, 2404- nÚMvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 

2405- àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ, 2406-´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ, 2407-¤ÉÉMÉÉxÉ,2408- JÉÉtÉ £ÉhbÉ®hÉ iÉlÉÉ 

£ÉÉhbÉMÉÉ®, 2415-BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, 2425-ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ, 2435- +ÉxªÉ BÉEßÉÊ−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 2501- 

OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 2505- OÉÉàÉ ®ÉäVÉMÉÉ®, 2515- +ÉxªÉ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 3054- 

ºÉ½BÉE iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ, 3055- ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, 3425-+ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, 3452- {ÉªÉÇ]xÉ, 3456-

xÉÉMÉÉÌ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 4055-{ÉÖÉÊãÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 

4070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4210-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4215-VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ 

º´ÉSUiÉÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ,4216-+ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 

VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉæ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4235-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ 

iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4401-{ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ,  4402- àÉßnÉ iÉlÉÉ 

VÉãÉ ºÉ®ÆFÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4403-{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4405- àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ {É® 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4408- JÉÉtÉ £ÉhbÉ®hÉ iÉlÉÉ 

£ÉÉÆbÉMÉÉ® {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4425- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4701- àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4705-BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 

{ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4711- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4801- ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4851- OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ,5002-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 

ãÉÉ<ÇxÉÉä {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉä {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 5055- ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 5452- {ÉªÉÇ]xÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 6225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 

VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ iÉlÉÉ 6801-ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÇ )  

             BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE           +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)    
   BªÉªÉ               ¤ÉSÉiÉ (-)    
   (`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 14,24,40,78    
   14,24,41,13 9,11,04,62 (-)5,13,36,51 
   {ÉÚ®BÉE 35 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É 
 (31 àÉÉSÉÇ 2020)    3,95,09,11   
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{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ 11,18,25,22    
   12,69,17,50 10,37,55,09 (-)2,31,62,41 
 {ÉÚ®BÉE 1,50,92,28 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2020)      2,22,54,53 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ    

  (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,13,36.51 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2020 àÉå ` 3,95,09.11 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ * 

(ii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,31,62.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 
2020 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 1,50,92.28 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ +ÉÉè® àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 2,22,54.53 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉÇ{ÉhÉ 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ * 

 

 ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
(iii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   
        ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE    +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)    
   BªÉªÉ      ¤ÉSÉiÉ (-)    
         (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå) 
 2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
   01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
   03- =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ ®JÉÉ´É- 
    ªÉÉäVÉxÉÉ    
 àÉÚãÉ 5,00.00    
   4,76.67 4,76.67     .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23.33 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 23.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®JÉ ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
  01- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ    
 àÉÚãÉ 5,00.00    
   2,82.15 2,82.14 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,17.85 
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 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,17.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉnÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ  JÉ®ÉÒn +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉBÉE®hÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 06- àÉvªÉÉcxÉ +ÉÉcÉ®- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ    
   àÉÚãÉ 24,10.00    
   18,55.94 18,35.12 (-)20.82 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,54.06 

 ` 20.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå               
 ` 5,54.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
 +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç * VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 20,74.55 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  

 ` 20.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 6,82.00    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 5,26.02 5,26.01 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,55.99 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,55.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxp BÉEä 
 +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉxÉnäªÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEää BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 07- ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (i) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
08- ºÉÉFÉ® £ÉÉ®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii)   àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
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 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 4.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ 
+É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ*        
 

   11- +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ  
 +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 19,23.00    
   11,88.20 11.88.20 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,34.80 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,34.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
 xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  12- +É]ãÉ ´ÉnÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
 àÉÚãÉ 8,53.00    
   7,98.77 7,98.77 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)54.23 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 54.23 ãÉÉJÉ BÉEÉ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  

  13- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÒàÉäÉÊ]ÅBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
 àÉÚãÉ 30.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 30.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
|ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*    

  15-  ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ    

   àÉÚãÉ 5,19.00    
   1,52.08 1,52.08 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,66.92 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,66.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºBÉÚEãÉ |É¤ÉÆvÉBÉE 
ºÉàÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ xÉ ¤ÉfÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  16- ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉèÉÊFÉÉÊhÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    
 {ÉÚ®BÉE 0.02 .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.02 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1.02 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
|ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*     

17- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE/àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä £É´ÉxÉÉå  
 BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ/®JÉ®JÉÉ´É- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 5,37.00    
   4,23.84 4,23.84 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,13.16 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,13.16 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®JÉ ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  18-  =nÇÚ A´ÉÆ {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ    

   àÉÚãÉ 35.00    
   7.96 7.96 .. 

   {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)27.04 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 27.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉxÉnäªÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® BÉEàÉ 
BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*      

  19-  ºÉàÉOÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (i)  àÉÚãÉ 96,88.00    
   69,41.80 69,41.80 .. 

   {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)27,46.20  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 10,75.00    
   7,71.31 7,71.31 .. 

    {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)3,03.69 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 30,49.89 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

02- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 789-  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03-  ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1.00    

   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1.00 

  

04- ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (iii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

ªÉÉäVÉxÉÉ    
  (iv) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

  ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ 
BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ*  

12- ÉÊ´ÉvÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ    

 àÉÚãÉ 4,53.00 4,53.00 .. (-)4,53.00 
 

 ` 4,53.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

13-  +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i)  àÉÚãÉ 1.00    

   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00   

14- =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (iii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (iv) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

15- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ    
 

 (v) àÉÚãÉ 3.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.00 
 

  16- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA  
 {ÉÚ´ÉÇ àÉèÉÊ]ÅBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ    
 

 (vi) àÉÚãÉ 6,39.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,39.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ U& àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 6,46.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®  ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 
 £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ* 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01    
   5,49.81 ..  (-)5,49.81 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 5,49.80 

` 5,49.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 5,49.80 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

 ` 5,49.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
 

  18- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
 ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ (®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ)-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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ªÉÉäVÉxÉÉ    
   (i) àÉÚãÉ 35.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)35.00 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii) àÉÚãÉ 4.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4.00 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 39.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

  19- ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ =xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ     

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 2.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.00 
 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®  ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
 |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 
 

  21- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉnÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ   3,78.00    
   3,18.52 3,18.52 .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)59.48 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 59.48 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  

  23- ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ  3.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)3.00    

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

  24- ºÉàÉOÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
  (i) àÉÚãÉ 74,93.00    
   41,06.20 41,06.20 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)33,86.80 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii) àÉÚãÉ 8,29.00    
   4,56.26 4,56.26 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,72.74 
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 37,59.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 
 ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç*  

  25- |ÉSÉÉÊãÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ 
 +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ/®JÉ ®JÉÉ´É- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  
   àÉÚãÉ 12,60.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)12,60.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 12,60.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ãÉèBÉD]ÉäÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
 ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
 

 03- ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  

   01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ     

 àÉÚãÉ 26,45.00    
   19,83.75 19,83.75 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,61.25 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,61.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¤Éb-19 
{ÉÚhÉÇ¤ÉÆn BÉEä BÉEÉ®hÉ  +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA  ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE® ºÉBÉExÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  04- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÉäº] àÉèÉÊ]ÅBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 34,28.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)34,28.00 
 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 34,28.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
 BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
 

ªÉÉäVÉxÉÉ    
 àÉÚãÉ 10,00.00 10,00.00 .. (-)10,00.00 
 
   ` 10,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

05- ®É−]ÉÒªÉ =SSÉkÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
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 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ  

(i) àÉÚãÉ 16,21.00    
   3,80.82 3,80.82 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)12,40.18 
 

ªÉÉäVÉxÉÉ    

 (ii) àÉÚãÉ  1,80.00    
   42.31 42.31 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,37.69 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 13,77.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
 ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 6,86.82 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  

06- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ  12,00.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)12,00.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 12,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ 
 cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

2204- JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  02-  {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ JÉäãÉBÉÚEn àÉxÉÉãÉÉÒ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ  

 àÉÚãÉ 13.00    
   10.24 10.24 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-) 2.76 
  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 {ÉÚhÉÇ¤ÉÆn BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç* 

 

2205- BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  02- BÉEãÉÉ JÉVÉÉxÉÉ +ÉÉè® nÖãÉ£ÉÇ ´ÉºiÉÖAäÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1972- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
 

 àÉÚãÉ 30.00    
   28.21 1.27 (-)26.94 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.79  
 

 ` 26.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
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 03- ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
 àÉÚãÉ 85.00    
   54.01 54.01 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30.99 

 

2210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
  03- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ-{ÉÉ¶SÉÉiªÉ  
 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ- 

 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  01- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ    
 àÉÚãÉ 57,38.00    
   10,65.61 10,64.93 (-)0.68 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)46,72.39 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 46,72.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
ºÉÉàÉOÉÉÒ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç* 
 

  03- ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ    

ªÉÉäVÉxÉÉ  
   (i) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ 
 BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ*  
 

  04- ®É−]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 95,34.00    
   79,73.00 79,73.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15,61.00 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15,61.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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  04- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ-+ÉxªÉ  
 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ- 

 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- +ÉÉªÉÖ´ÉêÉÊnBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 11,92.00    
   11,49.66 11,49.65 (-)0.01 

   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)42.34 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 42.34 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ 
 BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA 
 +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

  02- cÉäàÉÉä{ÉèlÉÉÒ +ÉÉä−ÉvÉÉãÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
 àÉÚãÉ 40.00    
   30.22 30.22 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)9.78 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

05- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉèÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00  
  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ    1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ 
 BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ*  

06- ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
01- AbÂºÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1.00    
   ..   .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 02- ]ÅÉàÉÉ ºÉé]®- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1.00    
   ..   .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 1.00    
   ..   .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

2211- {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  02- ®É−]ÅÉÒªÉ Aà¤ÉÚãÉåºÉ ºÉä´ÉÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ    
(iv) àÉÚãÉ 1,39.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,39.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1,42.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ*  

    

  04- OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEäxp- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ    
(i) àÉÚãÉ 15,73.00    

   13,23.12 13,22.84 (-)0.28 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,49.88 
 

  05- ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEäxp- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 1,58.00    
   1,13.98 1,13.98 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)44.02  

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,93.90 
 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ  ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç- 
  02- àÉãÉVÉãÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ ®JÉ ®JÉÉ´É-  

ªÉÉäVÉxÉÉ     

   àÉÚãÉ 4,03.00    
   3,29.00 3,28.81 (-)0.19 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)74.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 74.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉãÉ |É´ÉÉc 
 {ÉrÉÊiÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ 
  03- OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  04- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,15.00  3,15.00  ..  (-)3,15.00 

 ` 3,15.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

  05- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ ®JÉÉ´É- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 1,83.00    
   91.35 .. (-)91.35 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)91.65  

 ` 91.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå xÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
 ` 91.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
 ÉÊºÉr cÖ<Ç * 

 ` 91.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

  06- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ  +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  
  (i) àÉÚãÉ 9,30.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)9,30.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ  
 (ii) àÉÚãÉ 1,03.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,03.00 
 

2217- ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
  80- ºÉÉàÉÉxªÉ-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
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  02- ºàÉÉ]Ç ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii) àÉÚãÉ 12,60.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)12,60.00 
 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 22,93.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
 +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ*  

04- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ (¶Éc®ÉÒ)-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ  

 (i) àÉÚãÉ 7,92.00    
   7,77.00 .. (-)7,77.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15.00 
 

ªÉÉäVÉxÉÉ  

 (ii) àÉÚãÉ 88.00   
   60.20 .. (-) 60.20 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)27.80 

 ` 8,37.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå 
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 42.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ  
|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 8,37.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2020)*  

 

 2225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä  
 ´ÉMÉÉç A´ÉÆ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 01- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  

   02- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ  

 àÉÚãÉ 11,00.00    
   2,31.85 2,11.85 (-)20.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8,68.15 

` 20.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå    
` 8,68.15 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ àÉnÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ¤ÉÉÁÉ ´ÉÉcxÉÉå, 
{Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉEÉå +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ  +ÉÉè® ®JÉ ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÉç BÉEä 
BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

  ̀  20.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
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  10- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-   

ªÉÉäVÉxÉÉ  

   àÉÚãÉ 11,65.00    
   11,44.00 .. (-)11,44.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)21.00 

 ̀  11,44.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 21.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

  ̀  11,44.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

  11- +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,00.00    
   76.85 76.85 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)23.15 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 23.15 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 12- BÉEà{ªÉÚ]® A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ |ÉÉäOÉÉàÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 28.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)28.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 28.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

2230- gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®- 
 03- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 

789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
   01- BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 10,64.00    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 1,95.48 9,91.53 ¨7,96.05 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)8,68.53 

  ̀  7,96.05 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
àÉå ` 8,68.53 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ 
+ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® 
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

  ̀  7,96.05 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
 

2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
02- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  01- ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ  

   àÉÚãÉ 64,41.00    
   55,27.97 55,27.98 ¨0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)9,13.03 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9,13.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä, |ÉÉÒ ºBÉÚEãÉ ÉÊBÉE] BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ cÉäxÉä, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, n®, BÉE®Éå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
{É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉbÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ/ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEä 
àÉÉxÉnäªÉ BÉEÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

ªÉÉäVÉxÉÉ  
àÉÚãÉ      12,21.00    

 {ÉÚ®BÉE 0.01 6,98.07 6,98.07 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,22.94 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,22.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä, |ÉÉÒ ºBÉÚEãÉ ÉÊBÉE]Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ cÉäxÉä, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, n®, BÉE®Éå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE  JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ 
cÖ<Ç*  

    

03- ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå (ºÉ¤ÉãÉÉ) BÉEä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ  
 BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä  
 +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉä−ÉhÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  

 (i) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00  

 (ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ 
BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ*   

 06- ¤Éä]ÉÒ cè +ÉxÉàÉÉäãÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 3,78.00    
   3,57.36 3,57.36 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.64  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä    
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-32 (µÉEàÉ¶É&) 

 08- VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 5.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5.00  

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 5.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEä 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*   

 

 10- ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉÊcãÉÉ =ilÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ  

 àÉÚãÉ 8.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 8.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*       

 11- ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® {ÉÉÒÉÊbiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ  

 àÉÚãÉ 13.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)13.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 13.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤Éxn cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 12- àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ    

 àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEä 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*   

  18- ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ  

   àÉÚãÉ 11.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 11.00 ãÉÉJÉ  BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

            

  20- ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ¤ÉÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä    
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-32 (µÉEàÉ¶É&)    

ªÉÉäVÉxÉÉ     
 àÉÚãÉ 40.00    
   30.00 30.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.00  
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººnÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

  21- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉÉiÉß ´ÉÆnxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ  

 àÉÚãÉ 2,58.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,58.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,58.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ  ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ JÉÉiÉä 
 uÉ®É |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

ªÉÉäVÉxÉÉ    
 

 (i) àÉÚãÉ 28.00 28.00 18.95 (-)9.05 
     
2236-  {ÉÉä−ÉhÉ- 
  02- {ÉÉä−ÉBÉE £ÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉäªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
    ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 18,50.00 18,50.00   7,67.38      (-)10,82.62 
    

   ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 10,91.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
 2020)*  

 

 ªÉÉäVÉxÉÉ    
   àÉÚãÉ 2,06.00    
   2,52.14 82.42  (-)1,69.72 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  46.14 

 

 ` 1,69.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 àÉå ` 46.14 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ 
 BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

 

 ` 1,69.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 

2401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  10- ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä    
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-32 (µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 20.00    
   15.37 15.37 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4.63  

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
 àÉnÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

  11- {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   ªÉÉäVÉxÉÉ    
   àÉÚãÉ 1,76.00    
   85.00 85.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)91.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 91.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä nÉ´ÉÉå 
 BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  13- =tÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
    ªÉÉäVÉxÉÉ    
 àÉÚãÉ 75.00    
   49.81 49.80 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.19  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25.19 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® 
 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

15- {ÉÖ−{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
    ªÉÉäVÉxÉÉ    
(i) àÉÚãÉ 6.00    
   3.79 3.79  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.21 

ªÉÉäVÉxÉÉ    

 (ii) àÉÚãÉ 24.00    
   15.40 15.40   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8.60 

  ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 {ÉÖ−{ÉBÉßEÉÊ−É ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

16- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =tÉÉxÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉèvÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ  
  ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ®JÉ ®JÉÉ´É- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
 àÉÚãÉ 28.00    
   13.24 13.24 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14.76 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-32 (µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ =´ÉÇ®BÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

17- JÉÖà¤É JÉäiÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  BÉEäxpMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

  ªÉÉäVÉxÉÉ     
 àÉÚãÉ 8.00    
   5.86 5.86 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.14 

 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.14 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ +ÉÉè® ºxÉäcBÉE 
{É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

    ªÉÉäVÉxÉÉ     
 àÉÚãÉ 30.00    
   17.73 17.74 ¨0.01 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)12.27 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, BÉÚEbÃÉ JÉÉn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ 
BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ +ÉÉè® ºxÉäcBÉE {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  25- ®É−]ÅÉÒªÉ  BÉEßÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(BÉEßÉÊ−É)- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 2,15.00    
   89.22 89.22 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,25.78 

 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,25.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 4,43.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 24.00    
   9.83 9.83 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)14.17 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,39.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  26- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEßÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ(=tÉÉxÉ)- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1,02.00    

   39.88 39.88 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)62.12 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä    
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-32 (µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii) àÉÚãÉ 11.00    
   4.57 4.57 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)6.43 
  

  36- ®É−]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ  
 (iii) àÉÚãÉ 3,74.00    
   2,82.59 2,82.59 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)91.41 
 

ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (iv) àÉÚãÉ 42,00    
   30.98 30.98 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11.02 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,70.98 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 
£ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ* VÉ¤ÉÉÊBÉE µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (i) {É® ` 4,43.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  

  

  41- =~É>  ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉä®´ÉäãºÉ-  

ªÉÉäVÉxÉÉ    
   àÉÚãÉ 2,72.00    
   2,36.14 2,36.14 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)35.86 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 35.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä 
 àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
  42- ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É =tÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ-  

ªÉÉäVÉxÉÉ    
   àÉÚãÉ 30,23.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30,23.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 30,23.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 
 +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 44- {ÉEºÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ (VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÆiÉ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ) 
 SÉ®hÉ-II - 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 50.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)50.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä    
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-32 (µÉEàÉ¶É&) 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉàÉãÉ 
àÉå xÉ ãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 45- |ÉÉCÉEÉÊiÉBÉE JÉäiÉ JÉÖ¶ÉcÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 4,40.00    
   4,18.00 4,18.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)22.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
 |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 47- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ A´ÉÆ JÉäÉÊiÉc®  
 àÉVÉnÚ® VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 10.00    
   0.30 0.30 .. 

   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)9.70 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
 |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 48- ¤ÉÉÒVÉ +ÉÉè® ={ÉVÉÉ>  ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ={ÉãÉÉ£É- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 1,24.00    
   86.59 86.59 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)37.41 
    ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 13.00    
   9.60 9.60 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3.40 
 

  50- {É®à{É®ÉMÉiÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 3,08.00    
   59.07 59.07 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2,48.93 
 

    ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv) àÉÚãÉ 35.00    
   6.56 6.56 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)28.44 
 

 51- àÉßnÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉEiÉÉ cäiÉÖ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(v) àÉÚãÉ 83.00    
   24.73 24.73 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)58.27 
    ªÉÉäªÉÉäªÉÉäªÉÉäVÉxÉÉ 
(vi) àÉÚãÉ 9.00    
   2.83 2.83 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)6.17 

 ={É®ÉäBÉDiÉ U& àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,82.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
 BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ 
 |ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ* 

2402- £ÉÚ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  02- |Én¶ÉÇxÉ ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
 BÉEäxpMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
   àÉÚãÉ     2,50.00 
    2,24.76 2,24.76 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)25.24 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ 
 £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 05- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ    4,99.00 
    4,39.19 4,28.56 (-)10.63 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)59.81 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 59.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
 ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2403- {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- àÉ´Éä¶ÉÉÒ +ÉÉè® £ÉéºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 BÉEäxpMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
   àÉÚãÉ     80.00 
    1,10.00 .. (-)1,10.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)30.00 
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 ` 1,10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
 ` 30.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

`  1,10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

09- ®É−]ÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (i)   àÉÚãÉ     1,81.00 
    1,15.80 1,15.80 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)65.20  

   ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (ii) àÉÚãÉ 20.00    
   12.86 12.86 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7.14   

 11- {É¶ÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii) àÉÚãÉ 21.77    
   5.65 5.65 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)16.12 
 

ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (iv) àÉÚãÉ 1.89    
   0.67 0.67 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.22 
 

14- BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
 {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (v) àÉÚãÉ 4.00    
   2.00 2.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.00 
 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (vi) àÉÚãÉ 4.00    
   2.00 2.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.00  

 ={É®ÉäBÉDiÉ U& àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 93.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ 
®cÉÒ * VÉ¤ÉÉÊBÉE µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (1) {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä  ` 4,43.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  
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 16- {ÉäºÉ bäºÉ {ÉäÉÊ]]ÂºÉ °óÉÊàÉxÉäx]ÂºÉ  
 ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ    

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 8.98    
   2.25 2.25 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6.73 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6.73 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® 
 ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 21- £Éäb +ÉÉè® ¤ÉBÉE®ÉÒ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 25.00  25.00   ..    (-)25.00 
  
 ` 25.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
 

 22- JÉÖ® iÉlÉÉ àÉÖÆc ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 1,54.70    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 39.64 39.64 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,15.07 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,15.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ 
 BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ c<Ç * 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 11.33    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 3.76 3.75 (-)0.01 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7.58 

àÉÉSÉÇ 2020 {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7.58 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ 
 +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  23- =kÉàÉ SÉÉ® =i{ÉÉnxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  

ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (i) àÉÚãÉ 1,60.00    
   1,59.99 1,47.76 (-)12.23 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)0.01 

 2405- àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
   03- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEßÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
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    ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (ii) àÉÚãÉ 23.91    
   27.68 .. (-)27.68 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 3.77 
 

ªÉÉäVÉxÉÉ    
(iii)  àÉÚãÉ 2.09    
   3.07 .. (-)3.07 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 0.98 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 42.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
 2020)* VÉ¤ÉÉÊBÉE µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (ii) {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 4,43.00 ãÉÉJÉ BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  

 07- xÉÉÒãÉ µÉEÉÉÎxiÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉÆ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 1,16.00    
   2,52.35 89.66 (-)1,62.69 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,36.35 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 15.14    
   33.87 10.05 (-)23.82 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 18.73 

` 1,86.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå 
 {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,55.08 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
 +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ  
 cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 1,47.49 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
 |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 ` 1,86.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

2406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ- 
  01- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  07- ´ÉxÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ iÉÉÒµÉÉÒBÉE®hÉ-   

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 99.00    
   20.05 20.04 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)78.95 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 11.00    
   0.75 0.75 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.25 
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={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 89.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ |ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ*  

08- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ´ÉxÉ <BÉEÉä- ÉÊºÉº]àÉ  
 VÉãÉ´ÉÉªÉÖ |ÉÚÉË{ÉEMÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ(¤ÉÉÁÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ)- 

ªÉÉäVÉxÉÉ    
   àÉÚãÉ 6,05.00    
   2,88.31 2,88.31 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,16.69 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,16.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉiªÉFÉ 
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ãÉäJÉÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä, OÉÉàÉÉÒhÉ ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEàÉä]ÉÒ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ 
BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ®JÉ ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

  09- ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 1,03.00    
   6.82 6.82 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)96.18 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 12.00    
   0.75 0.75 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11.25 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,07.43 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
 ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ*  
 VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä  ` 6,82.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  

  10- ABÉEÉÒBÉßEiÉ =tÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ  
 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ¤Éèà¤ÉÚ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i)   àÉÚãÉ 3.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

  

  11- ºlÉÉªÉÉÒ BÉßEÉÊ−É {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ  
 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉßEÉÊ−É-´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-  
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii)  àÉÚãÉ 2.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.00 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 6.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ 
+É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ*  
 

  12- ´ÉxÉFÉäjÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 5,74.00    
   4,09.87 4,09.87 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,64.13 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,64.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  13- ºàÉßÉÊiÉ ´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 32.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)32.00 

 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 32.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

  14- {ÉÖ®ÉxÉä ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉ ®JÉ ®JÉÉ´É- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,25.00    
   94.18 94.18 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30.82 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®JÉ ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  15- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ´ÉxÉ ºÉàÉßÉÊr {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
  àÉÚãÉ 12,09.00   
   3.23 3.23 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)12,05.77 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12,05.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEàÉÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

  16-  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ´ÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ  
 +ÉÉè® VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÖvÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 3,53.00    
 {ÉÚ®BÉE 0.01 .. ..   .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,53.01 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,53.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

  17- ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ãÉSÉÉÒãÉÉÒ ´É−ÉÉÇ  
 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEßÉÊ−É BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉEßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 8,81.00    
   88.87 88.87 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,92.13 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,92.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ 
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

  02-  {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01-   ®É−]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉÉå +ÉÉè® +É£ÉªÉÉ®hªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  

 àÉÚãÉ 85.00    
   48.08 48.08 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)36.92 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 36.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ  BÉEàÉ 
 ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 02- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉPÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè®  
 |ÉVÉxÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  

 àÉÚãÉ 2,75.00    
   55.00 55.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,20.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,20.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉPÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® 
 |ÉVÉxÉxÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2425- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  01- ={ÉnÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
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 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
 |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

2501- OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  04- ºÉàÉåÉÊBÉEiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ >VÉÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 789-  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- +É{É®Éà{É®ÉMÉiÉ >VÉÉÇ ºjÉÉäiÉ-  
 BÉEäxpMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 
   {ÉÚ®BÉE 0.01    
   2,00.00 .. (-)2,00.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,99.99 

 ` 2,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 àÉå ` 1,99.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

 ` 2,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
 

  06- º´É®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
    BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 6,80.00    
   4,21.89 2,76.43 (-)1,45.46 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,58.11 

ªÉÉäVÉxÉÉ  

(ii) àÉÚãÉ 76.00   
   19.13 2.97 (-)16.16 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)56.87 

 

 ` 1,61.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå 
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,14.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*  
VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 11,71.22 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ * 

 ` 1,61.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

04- ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ  

  (i) àÉÚãÉ 1,98.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,98.00 
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ªÉÉäVÉxÉÉ  

 (ii) àÉÚãÉ 22.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)22.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 2,20.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ*   

06- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ  

  (i) àÉÚãÉ 5,67.00    
   16,83.30 .. (-)16,83.30 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 11,16.30 
 

ªÉÉäVÉxÉÉ    
 (ii) àÉÚãÉ 63.00    
   1,87.03 .. (-)1,87.03 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,24.03 
 

 ` 18,70.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ  +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå 
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12,40.33 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

 VÉ¤ÉÉÊBÉE µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (i) {É® ` 16,83.30 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  
={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 18,70.03 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ 
|ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

 07- nÉÒxÉ nªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ  
 BÉEÉè¶ÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ªÉÉäVÉxÉÉ  

 (i)   àÉÚãÉ 11,09.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11,09.00 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉ  
 (ii) àÉÚãÉ 1,23.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,23.00   
 

  08- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii) àÉÚãÉ 11,22.00    
   .. .. .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11,22.00 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iv) àÉÚãÉ 1,25.00    
   .. .. .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,25.00 
 

2505- OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ®- 
  01- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ     

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (v)   àÉÚãÉ 1,13,35.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,13,35.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÄSÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÚxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É  ` 1,38,14.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ* VÉ¤ÉÉÊBÉE µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (i) {É® ` 19.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  

2515- +ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  07- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå/OÉÉàÉ ºÉä´ÉBÉE c] BÉEÉ ®JÉ ®JÉÉ´É- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,52.00    
   1,52.00 72.00 (-)80.00  

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.00 
 

 ̀  80.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
 ` 1,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®JÉ ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
 ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

 ̀  80.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

  08-  ®ÉVªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ 78.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)78.00 

 09-  àÉÉÊcãÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii)   àÉÚãÉ 49.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)49.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 1,27.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 10- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 4,00.00    
   1,65.00 1,33.75 (-)31.25 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,35.00 

` 31.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå      
` 2,35.00 BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®JÉ ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr 
cÖ<Ç*  

 ` 31.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 13- º´ÉSU £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ(OÉÉàÉÉÒhÉ)- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 3.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 3.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉE 
º´É°ó{É àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

  15- àÉÉÊcãÉÉ àÉhbãÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 50.00    
   39.17 39.17 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.83 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

2851- OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  10- ®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-   

ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 2,03.00    
   1,62.84 1,62.82 (-)0.02 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)40.16 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 40.16 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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  15- clÉBÉE®PÉÉ +ÉÉè® cºiÉÉÊ¶Éã{É BÉEãÉÉ BÉEä 
 ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉEßiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ  
xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

  19- OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ BÉEäxp- 
  BÉEäxpMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ 40.00 40.00 .. (-)40.00 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

  (ii) àÉÚãÉ 70.00 70.00 .. (-)70.00 
    
 

   ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå `1,10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2020)* 

  20- ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä ={ÉnÉxÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ   11.00   
   1.00 1.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.00 
 

  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  

  22- ¤ÉÉÆºÉ ÉÊ¶Éã{É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp- 
 BÉEäxpMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 10.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.00 
 

  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 

  25- ®É−]ÅÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 23.00    
   6.38 6.38 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)16.62 
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àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16.62 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  30- JÉÉtÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ =tÉÉäMÉ cäiÉÖ  
 ®ÉVªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 1,26.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,26.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1,26.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ 
 |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

3452- {ÉªÉÇ]xÉ- 
  01- {ÉªÉÇ]xÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 17,63.00  17,63.00   ..       (-)17,63.00 

 

 ` 17,63.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
2020)*  

  80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉVÉÉÒ{ÉEÉ/UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 17.00    
   5.61 5.61 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)11.39 

 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ /+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ 
 +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

3456- xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 7.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ /+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 7.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
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(iv) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ 
 cÖ<Ç&- 

      ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE                +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
                         BªÉªÉ          ¤ÉSÉiÉ (-) 
            (`̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  

2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
  01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  04- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉbÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉ ®JÉ ®JÉÉ´É- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01    
   44.74 44.74 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0    44.73 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 44.73 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

ªÉÉäVÉxÉÉ 

{ÉÖxÉÉÌ´É0    4.88   4.88   4.88    ..  
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 4.88 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÚãÉ/+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ 
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ* ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] 
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 12.5 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ =ããÉPÉxÉ cè*  

2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 01- |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  

   13- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÒ0 àÉèÉÊ]BÉE UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

 {ÉÚ®BÉE 0.01    
   83.82 83.82   .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 83.81 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 83.81 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå 
 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 16- ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ   
 àÉÚãÉ 1.00    
 {ÉÚ®BÉE 0.08 6,09.76 6,09.76 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  6,08.68 



436 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-32 (µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,08.68 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ 
 BÉEàÉSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉnäªÉiÉÉ SÉÖBÉEÉxÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
 cÖ+ÉÉ* 

  02- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- =SSÉiÉ® {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉAÆ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 8,06.00    
   25,48.20 23,33.37 (-)2,14.83 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 17,42.20 

 ` 2,14.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 17,42.20 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä +ÉÉè® 
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÖ´ÉßÉÊkÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

  ̀  2,14.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)* 

2210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
  04- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ-+ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉuÉÊiÉªÉÉÆ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  03- ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉªÉÖ−É ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ =xxªÉªÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i)   àÉÚãÉ 1,93.00    
   2,87.66 2,87.66 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 94.66 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii)  àÉÚãÉ 21.00    
   31.96 31.96 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 10.96 

 

05- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ,|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 06- ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  
 àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉä®SÉÉèBÉE- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) {ÉÚ®BÉE 0.01    
   1,63.83 1,63.83 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,63.82 
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 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,69.44 
 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä 
 +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  

2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç- 
  01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  02- OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® >VÉÉÇ |É£ÉÉ®- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 4,00.00    
   4,27.34 4,25.04 (-)2.30 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 27.34 

 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 27.34 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ >VÉÉÇ |É£ÉÉ®Éå {É® 
 +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
  

2217- ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 04- MÉxnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  

   10- nÉÒxÉ nªÉÉãÉ +ÉxiªÉÉänªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ®É−]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 57.00    
   1,53.15 1,53.15 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 96.15   
 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 6.00    
   17.02 17.02 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 11.02 
 

       ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,07.17 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 
 ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä  ` 1,53.15 ãÉÉJÉ 
 BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 
 

2225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ 
 ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 01- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 05- +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
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ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 12,00.00    
   13,98.00 13,26.50 (-) 71.50 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,98.00 
 

 ` 71.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå   
 ` 1,98.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉxÉÖ´ÉßÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ 
 VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  
 ` 71.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
 

 08- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01    
   18,86.39 27.97 (-) 18,58.42 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 18,86.38 
 ` 18,58.42 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
 ` 18,86.38 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ,£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ 
 VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

 ` 18,58.42 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 12- BÉEà{ªÉÚ]® A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,00.00    
   3,09.78 3,09.78 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,09.78  
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,09.78 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
    

  13- +ÉiªÉÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ-  
ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 90.00    
   2,86.00 2,86.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,96.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,96.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ, àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 15- +ÉÆiÉ®VÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc cäiÉÖ {ÉÖ®ºBÉEÉ®- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1,00.00    
   2,17.00 2,17.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,17.00 
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 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,17.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

2230- gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®-  
03- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 

 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  04- ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ 
 ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   {ÉÚ®BÉE 0.01    
   19.00 19.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0    18.99 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 18.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ-  
01- {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ- 

 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  

  01- ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

   àÉÚãÉ 9,48.00    
   13,85.16 13,85.16 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 4,37.16 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,37.16 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ, +ÉÉÊvÉBÉE xÉA {Éé¶ÉxÉ 
ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä VÉÖbxÉä ºÉä cÖ+ÉÉ*  

 

  02- ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ - 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  16-  àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE   0.01    
   64.33 64.33 .. 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0  64.32 
 

  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 64.32 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ, ãÉFªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
 jÉ@hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

  23- ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉ =ilÉÉxÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE            0.01    
   92.84 92.84 .. 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0  92.83 
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  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 92.83 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ,£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 25- ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® ¤ÉÉãÉ =i{ÉÉÒbxÉ +ÉÉè® +ÉÉè¤VÉèÉÎBÉD] ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ 
  BÉEä xÉÉ¤ÉÉÉÊãÉMÉ {ÉÉÒÉÊbiÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ  
 {ÉÚ®BÉE            0.01    
   6.03 6.03 .. 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0    6.02 
 

  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6.02 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
 +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

  60- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03-  ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ {Éé¶ÉxÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 40,35.00    
   55,41.21 55,41.21 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 15,06.21 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15,06.21 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ, xÉA {Éé¶ÉxÉ 
ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä VÉÖbÃxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

2401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É-BÉEàÉÇ-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  07- {ÉÉèvÉ ºÉÆ®FÉhÉ- 
 BÉEäxpMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 15.00    
   19.99 19.99 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 4.99 

    àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ 
 +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

  33- ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 3,12.00    

   3,27.60 3,27.60 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  15.60 

  38- =tÉÉxÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 



441 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-32 (µÉEàÉ¶É&) 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii) àÉÚãÉ 4,53.00    
   5,78.75 5,78.75 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,25.75 

  43- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEßÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (iii) àÉÚãÉ 2,27.00    
   2,55.31 2,55.31 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 28.31 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,69.66 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (iii) {É® 
` 4,50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  

 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 85.00    
   1,20.07 1,20.10 +0.03 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 34.57 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 34.57 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÊiÉ 
 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

  49- BÉßEÉÊ−É àÉäBÉEäxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ {É® ={É ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i)  àÉÚãÉ 3,12.00    
   11,29.98 11,30.00 +0.02 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 8,17.98 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii)  àÉÚãÉ 35.00    
   1,22.80 1,22.80 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 87.80 

 52- ®É−]ÉÒªÉ ¤Éà¤ÉÚ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii)  {ÉÚ®BÉE 0.01    
   74.11 74.11 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 74.10 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iv)  {ÉÚ®BÉE 0.01    
   8.40 8.40 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 8.39 

 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9,88.27 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 
 ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

2402- £ÉÚ iÉlÉÉ VÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  03- {ÉEÉàÉÇ {É® ]éBÉE uÉ®É VÉãÉ BÉEÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É  |É¤ÉÆvÉ-  
 BÉEäxpMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 1,49.00    
    1,88.89 1,88.89 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 39.89 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 39.89 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

2403- {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 

  05- BÉÖEBÉDBÉÖE] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 30.00    
    44.69 44.69 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 14.69 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14.69 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 20- ®É−]ÅÉÒªÉ {É¶ÉÖvÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ 0.02    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,55.40 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ     0.03 
   17.26 17.26 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 17.23 

2408- JÉÉtÉ £ÉÆbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉÉhbÉMÉÉ®-  
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 01- £ÉÉäVÉxÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  

   01- ®É−]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 38.00    
   6,65.00 6,65.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0        6,27.00 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iv) àÉÚãÉ 13.00    
   3,71.48 3,71.48 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 3,58.48 

2515- +ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  

  12- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉ º´É®ÉVÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(v) àÉÚãÉ 2,27.00   
   7,59.50 7,59.50 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  5,32.50 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(vi) àÉÚãÉ 25.00   
   84.39 84.39 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  59.39 

  

 13- º´ÉSU £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (MÉÉàÉÉÒhÉ)-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(vii) àÉÚãÉ   23.00  
 {ÉÚ®BÉE  0.01 10,19.15 10,19.15 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0   9,96.14 

 ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 27,46.14 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 
 ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (v) {É® ` 4,00.00 ãÉÉJÉ 
 BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  

2851- OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ-  
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  10- ®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 BÉEäxpMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 ªÉÉäVÉxÉÉ 
    àÉÚãÉ 55.00    
   2,55.00 99.72 (-)1,55.28 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,00.00 
 

 ` 1,55.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
 ` 2,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
 +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

 ` 1,55.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

3456- xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  01- ãÉÉÊFÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ  |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01    
   1.79 1.79 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0    1.78 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 1.78 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ 
 +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
   

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

 (v) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-   

       ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE          +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)
   BªÉªÉ              ¤ÉSÉiÉ (-)
        ( `̀̀̀ ãÉÉJÉÉå àÉå)  

4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 

 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  01- +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 16,30.00    
   7,87.91 7,87.91 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8,42.09 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8,42.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ
 ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   
 

  02- xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 
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 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É `1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 90.00    
   9.00 9.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)81.00 

 04- ®É−]ÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 1,40.00    
   1,26.00 1,26.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 95.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ 
 BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
05- £É´ÉxÉ (VÉäãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ  1,50.00  1,50.00  ..  (-)1,50.00 
 
 06- BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä/{É]´ÉÉ® £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 3,02.00    
   2,95.50 2,39.50 (-)56.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6.50 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 2,06.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
 2020)*  
 

4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉ, BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ   
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 01- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  

   02- £É´ÉxÉ (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ)-        

ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ 8,81.00    
   7,98.97 7,98.97 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)82.03 

  03- £É´ÉxÉ (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ)-  

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (ii) àÉÚãÉ 3,15.00    
   2,92.95 2,92.95 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)22.05 
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  05- BÉEÉìãÉäVÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉhÉÇ-  

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii) àÉÚãÉ 14,48.00    
   7,86.10 7,86.10 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,61.90 
 

  03- JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iv) àÉÚãÉ 3,50.00    
   2,94.75 2,94.75 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)55.25 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8,21.23 
 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

4210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
03- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  

   01- <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉ àÉåÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

 03- àÉåÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ SÉà¤ÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 3,97.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,97.00 
 

 04- àÉåÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ xÉÉcxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 3,99.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ  
 BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 05- àÉåÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 8,81.00    
   2,18.10 2,18.10 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,62.90 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,62.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
 BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

4215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ    {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
01- ¶Éc®ÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 

  ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 18,14.00    
   15,11.61 15,11.61 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,02.39 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,02.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

  07- +ÉÉ®0+ÉÉ<Ç0bÉÒ0A{ÉE0(xÉÉ¤ÉÉbÇ)BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
 céb{Éà{ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ      3,87.00    
   .. 0.67 ¨0.67 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)3,87.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 3,87.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä 
 ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

  09- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ¤ÉÉÁö ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ |ÉÉäVÉäBÉD] (®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE)- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
 àÉÚãÉ      33,70.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)33,70.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 33,70.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
 xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 02- àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 02- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå VÉãÉºiÉ® iÉlÉÉ àÉãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ  

 àÉÚãÉ 10,08.00    
   8,26.95 8,29.25 ¨2.30 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,81.05 
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 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,81.05 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

4216- +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
01- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  01- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 2,00.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,00.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
 

4225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ  
 +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  02- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 
 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ/+ÉxªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉ  

(i) àÉÚãÉ  1,35.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,35.00    

  80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  01- BÉExªÉÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1,50.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,50.00     
 

 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 2,00.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,00.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 4,85.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

4235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ  
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
02- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ- 
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789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  01- ¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE/+ÉÉÆMÉxÉ ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEäxp-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 20.00    
 {ÉÚ®BÉE 3,44.00 2,52.00 2,52.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,12.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `1,12.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ  +É|ÉªÉÖBÉDiÉ 
 ®cÉÒ* 

4402- àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ {É®  
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  

   02- {ÉÉäãÉÉÒcÉ>ºÉ A´ÉÆ àÉÉ<µÉEÉä ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
    àÉÚãÉ 2,00.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,00.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 

  03- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEßÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 1,36.00    
 {ÉÚ®BÉE 52.96 1,85.25 1,27.42 (-)57.83 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.71 
 

 ` 57.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020) VÉ¤ÉÉÊBÉE ` 4,43.00
 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  
 

  04- ºÉÚFàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç-  
ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 7,35.00    
   5,50.20 5,09.89 (-)40.31 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,84.80 

 ` 40.31 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå        
` 1,84.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

  ̀  40.31 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

4403- {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  02- £É´ÉxÉ ({É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ)-  
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ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ   3,02.00    

   2,66.54 2,66.54 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)35.46 

4406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå   
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
01- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  02- £É´ÉxÉ-  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 4,00.00    
   2,18.44 2,18.44 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,81.56 

 

4702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 01- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ(=~É> ºBÉEÉÒàÉå)- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 3,00.00    
   2,57.74 2,52.26 (-)5.48  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)42.26 

 03- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå VÉãÉ |É´ÉÉc ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

(iv) àÉÚãÉ 3,00.00    
   2,73.29 2,73.29 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)26.71 

 04- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå =~É>, ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ, xÉÉ¤ÉÉbÇ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(v) àÉÚãÉ 16,69.00    
   16,35.93 16,35.93 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)33.07 

 05-   xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ¤ÉcÉ´É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

(vi) àÉÚãÉ 9,00.00    
   2,00.34 2,00.35 $0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,99.66  
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ U& àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10,18.72 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

   

  07- A0+ÉÉ<Ç0´ÉÉÒ0{ÉÉÒ0 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå VÉãÉ |É´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 4,25.00    
   3,51.24 3,41.42 (-)9.82 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)73.76 

  

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 73.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  11- VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå 
 BÉEÉÒ +ÉÉªÉ nÉäMÉÖxÉÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ (¤ÉÉÁÉ ºÉcÉªÉiÉÉ uÉ®É)- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 25.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)25.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 25.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉ 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

4705- BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  01- BÉEàÉÉÆb FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 9,98.00    
   .. .. ..  

 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)9,98.00 
 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9,98.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉxÉä  BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
ªÉÉäVÉxÉÉ    

   àÉÚãÉ  9,93.00    
   8,05.56 8,58.58 ¨53.02 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,87.44 
 

 ` 53.02 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,87.44 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç  VÉÉäÉÊBÉE 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉÒ*  

 ` 53.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

 4711- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
  01- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  07- àÉhbÉÒ iÉlÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® ÉÊVÉãÉÉå àÉå ºÉÉÒ® JÉbÂb  
 ºÉä ¤É®U¤ÉÉ½ ºÉä VÉÉcÚ iÉBÉE iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ-   
 (¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ)-  
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 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

  (i) àÉÚãÉ 2.30    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.30  

 09- {ÉÆVÉÉ¤É ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE º´ÉÉÆ xÉnÉÒ BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ (SÉ®hÉ-III)- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (ii) àÉÚãÉ 2.30    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.30 

 10- nÉèãÉiÉ{ÉÖ® ºÉä MÉMÉ®ä] {ÉÖãÉ iÉBÉE º´ÉÉÆ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE 
 xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ (4-A{ÉE0AàÉ0{ÉÉÒ0)-  
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 2.30    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.30 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 6.90 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä  BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 6,80.40    
   6,80.00 5,06.00 (-)1,74.00 

 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)0.40 
 

  ̀  1,74.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
 

 11- ÉÊVÉãÉÉ >xÉÉ àÉå ÉÊãÉBÉE®ÉÒ JÉbÂb BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
  (i) àÉÚãÉ 2.30    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.30 
 

 12- iÉcºÉÉÒãÉ <xnÉè®É àÉå UÉéUJÉb BÉEÉ ¤ÉÉf ÉÊxÉªÉxjÉhÉ  
 BÉEÉªÉÇ (¤ÉÉf |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ)- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 2.30    

   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.30 
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 13- ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÚ àÉå {ÉãÉSÉÉxÉ ºÉä +ÉÉè] iÉBÉE iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 2.30    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.30 
 

 14- ¤ªÉÉºÉ xÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå xÉnÉèxÉ, 

 càÉÉÒ®{ÉÖ®, V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ +ÉÉè® ®BÉDBÉE® ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® 

  àÉå BªÉÉºÉ xÉnÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ-  
BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iv) àÉÚãÉ 2.30    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.30 
 

 15- ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå {É¤¤É® xÉnÉÒ BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(v) àÉÚãÉ 2.30    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.30 

 

 16- ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É àÉå VÉ¤¤É® +ÉÉè® MÉ®ãÉÉÒ 
 JÉbÂb, BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(vi) àÉÚãÉ 2.30    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.30 
 

 17- ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ àÉå ºÉÖBÉEäiÉÉÒ JÉbb iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE 
 JÉbbÉå cäiÉÖ ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(vii) àÉÚãÉ 2.30    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.30 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É  ` 16.10 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

4801- ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01- cÉ<ÇbãÉ =i{ÉÉnxÉ-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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  02- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉÆSÉÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉàÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 14,00.00    
   10,50.00 10,50.00 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,50.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

 03- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå <ÉÎBÉD´É]ÉÒ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 45,00.00 45,00.00 .. (-)45,00.00 

 

 ` 45,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 
 2020)*  

4851- OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉèvÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉÉåBÉEÉ ºÉßVÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(i) àÉÚãÉ 5,00.00    

   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,00.00 
 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 1,25.00    

   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,25.00 
 

  05- +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ =xxÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iii) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (iv) àÉÚãÉ 1.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå ` 6,27.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ 
®cÉÒ* 
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  06- ÉÊVÉãÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEäxp £É´ÉxÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 

(i) àÉÚãÉ 80.00    
   62.80 62.79 (-)0.01 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)17.20 

 

5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå-  
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  01- OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

BÉEäxpMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

 (ii) àÉÚãÉ 1,23.00    
 {ÉÚ®BÉE 5,00.00 91.80 91.80 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,31.20 
 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ    1,24,08.00    
 {ÉÚ®BÉE 1,46.31 1,08,67.67 1,08,86.98 ¨19.31 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)16,86.64 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22,35.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 03- |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE {ÉÉèvÉÉä®Éä{ÉhÉ( ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ VÉÉÒMÉiÉ 
 +ÉÉè® xÉä] |ÉäVÉäx] ´ÉäãªÉÚ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ)-  
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ   3,50.00    

   0.47 0.47 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)3,49.53 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,49.53 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
 |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 04- {ÉÖãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-   
ªÉÉäVÉxÉÉ    

 (i) àÉÚãÉ 53,00.00    
 {ÉÚ®BÉE 4,47.00 41,75.46 41,66.13 (-)9.33 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15,71.54 

 

 05- ºÉ½BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ-   
ªÉÉäVÉxÉÉ  

 (ii)   àÉÚãÉ 15.00    
   6.74 6.74 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8.26 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-32 (µÉEàÉ¶É&) 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15,79.80 
 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 09- àÉÖJªÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉbÃBÉEå-   
ªÉÉäVÉxÉÉ  

    àÉÚãÉ 1,00.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 1,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ 
 cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

11- OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉbÃBÉE ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE- 
ªÉÉäVÉxÉÉ  

    àÉÚãÉ 25,00.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25,00.00 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 25,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
 +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉbÃBÉEÉä BÉEä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 12- ºÉÉÒ0+ÉÉ®0A{ÉE0 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  
 àÉÚãÉ 27,71.00    
   25,23.64 24,98.30 (-)25.34 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,47.36 
 

 ` 25.34 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå   
 ` 2,47.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚhÉÇ¤ÉÆn/BÉE{ÉDªÉÇÚ ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr 
 cÖ+ÉÉ*  

 ` 25.34 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

5055- ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  
 £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 50.00 50.00 .. (-)50.00 
    

 ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
 

 03- ={É àÉÆbãÉ/JÉÆb ºiÉ® {É® ¤ÉºÉ +ÉbbÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01    
   4,03.00 .. (-)4,03.00 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,02.99 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä    
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-32 (µÉEàÉ¶É&) 

 ` 4,03.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå   

 ` 4,02.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxªÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ 

 VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* ªÉc ¤ÉVÉ] {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 12.5 +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

 ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 2009 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè*  

 ` 4,03.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  
 

  05-  {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉMÉ®- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 1,01.00    
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,01.00 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ  uÉ®É ` 1,01.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ xÉ cÉäxÉä 

BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 01- {ÉÉÊ®´ÉcxÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ {ÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (i) àÉÚãÉ 15,62.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15,62.00 

 03- ={É àÉÆbãÉ/JÉÆb ºiÉ® {É® ¤ÉºÉ +ÉbbÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉhÉÇ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(ii) àÉÚãÉ 4,03.00    

   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,03.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19,65.00 

 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ MÉãÉiÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÖJªÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ 

 ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÖJªÉ¶ÉÉÒ−ÉÇ  5055 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 01- ={É-àÉÖJªÉ¶ÉÉÒ−ÉÇ n¶ÉÉÇªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ* +ÉiÉ& 

 ={É®ÉäBÉDiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ MÉãÉiÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*    

6225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå  
 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½å ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ  
 BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ- 
01- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 

  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 

   02- ABÉEÉÒBÉßEiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå  

 BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ àÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä    
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-32 (µÉEàÉ¶É&) 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
   (i) àÉÚãÉ 30.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30.00 

6801- ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ-  

 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-   

  02- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä jÉ@hÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  

 (ii) àÉÚãÉ 62,00.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)62,00.00 
 

  04- >VÉÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä0A{ÉE0b¤ãªÉÚ0 ¶ÉäªÉ®- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ    
(iii) àÉÚãÉ 25.00    
   .. .. .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.00 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 62,55.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

  (vi) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-   

             ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   BªÉªÉ   ¤ÉSÉiÉ (-) 
             ( `̀̀̀    ãÉÉJÉÉå àÉå )  
 

 4210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
   04- ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01-  £É´ÉxÉ- 
  ªÉÉäVÉxÉÉ  

  (i) àÉÚãÉ 50.00    
   60.00 60.00 .. 
    {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.00   
 

 4215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
   01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 

  02- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
ªÉÉäVÉxÉÉ 

  (ii) àÉÚãÉ 50,00.00    
   51,83.02 51,84.89 ¨1.87 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,83.02 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä    
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-32 (µÉEàÉ¶É&) 

  04- OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ/BÉßEÉÊ−É +ÉÉè®, 
 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ¤ÉéBÉE-   

ªÉÉäVÉxÉÉ 
(iii) àÉÚãÉ 32,00.00    
   35,33.06 35,33.06 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 3,33.06 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå  àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,26.08 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ  BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*   

4402- àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉiÉÇ BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉ 
   àÉÚãÉ 15.00    
   21.20 21.20 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 6.20 

   àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6.20 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä 
 +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººnÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

4702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  06- A0+ÉÉ<Ç0¤ÉÉÒ0{ÉÉÒ0 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
 ÉÊVÉãÉÉå àÉå =~É>  ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ  
   àÉÚãÉ 24,05.00    
   24,78.76 24,64.45 (-)14.31 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 73.76 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 73.76 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

4801- ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01-  cÉ<bãÉ =i{ÉÉnxÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå <ÉÎBÉD´É]ÉÒ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
àÉÚãÉ     11,02.00  11,02.00  56,02.00  ¨45,00.00 
 

` 45,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2020)*  
 

5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
  04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä    
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-32 (µÉEàÉ¶É&) 

  02- =SSÉ àÉÉMÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉËãÉBÉE ºÉ½BÉE uÉ®É VÉÉä½xÉÉ- 
ªÉÉäVÉxÉÉ 

 àÉÚãÉ 7,50.00  
   11,21.75 11,31.05 ¨9.30 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 3,71.75 

 àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,71.75 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE 
 ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 10- BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÉÒªÉ ¤ÉèBÉE 
 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 àÉÚãÉ 10,25.00  
   27,31.01 27,46.12 ¨15.11 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 17,06.01 

 ` 15.11 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
 ` 17,06.01 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr 
 cÖ+ÉÉ*  

 ` 15.11 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2020)*  

5055- ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É {ÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É- 

ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {ÉÚ®BÉE  0.01  

    15,62.00 15,62.00   ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 15,61.99 
 

àÉÉSÉÇ 2020 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15,61.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxªÉ 
àÉÖJªÉ¶ÉÉÒ−ÉÇ àÉå MÉãÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* ªÉc ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉVÉ] ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä {Éè®É 
12.5 +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 2009 {Éè®É 44 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè*  



 
 

461 
 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
      

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 
(ºÉ£ÉÉÒ nkÉàÉiÉ) 

(ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå ºÉxnÉÌ£ÉiÉ)    
    

      ´É−ÉÇ 2019-20 BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BªÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä °ó{É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÄBÉE½Éå  
BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ´ÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ  
 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ´É xÉÉàÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉEbäÃ  ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
             ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉEbÃä       
                 ´ÉßÉÊr (¨)      ¿ÉºÉ  (-) 
  ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 

1 2 3 4 5 6 7 
(`̀̀̀ cVÉÉ®Éå àÉå) 

5- £ÉÚ-®ÉVÉº´É +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ                                                           
   |É¶ÉÉºÉxÉ-                 5,18,06,00        ..             ..                 ..           (-)5,18,06,00          ..   
 
10- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ-   

ºÉbBÉEå,{ÉÖãÉ  iÉlÉÉ  
£É´ÉxÉ- 13,84,68,90 .. 

                      
12,18,31,17 .. (-)1,66,37,73  .. 

       
11- BÉEßÉÊ−É- .. 45,06,97 .. 47,10,46 .. ¨2,03,49 
       

12- =tööxÉ- .. 12,93,10 .. 14,10,49 .. ¨1,17,39 
       
13- ÉËºÉSÉÉ<Ç, VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ   

iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ-  9,69,47,04 .. 10,64,59,71 .. .. ¨95,12,67 
       
31-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 1,71,23,03 .. 1,20,82,10 .. (-)50,40,93. .. 
             

ºÉBÉEãÉ VÉÉäbÃ- 
        

30,43,44,97  58,00,07 24,03,72,98 61,20,95 (-)6,39,71,99 ¨3,20,88 
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