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£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 

 

ÉÊcàÉÉ SÉãÉ | Én ä¶É ºÉ®BÉ EÉ® B ÉEä ´É−É Ç 2016-17 BÉE ä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ  ãÉäJÉ É+ÉÉ äÆ BÉE ä <ºÉ  ºÉÆBÉEãÉxÉ àÉå 

31 àÉ ÉSÉÇ 2017 BÉE Éä ºÉàÉÉ{iÉ  cÖA ´É−É Ç àÉ å BªÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉE ä ãÉäJÉä | ÉºiÉÖiÉ  ÉÊBÉEªÉä MÉA cé* 

ãÉäJÉÉ+ÉÉ äÆ BÉEÉÒ BªÉ ÉÊªÉiÉ  ®ÉÉ Ê¶ÉªÉÉ å BÉ EÉÒ iÉÖãÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ  BÉ Eä ºÉ ÆÉÊ´É vÉÉx É BÉEÉ Ò vÉÉ ®É 204 ´É 205 BÉEä +É xiÉÇMÉiÉ  

{É ÉÉÊ®iÉ  ÉÊ´ÉÉ ÊxÉªÉÉäMÉ +ÉÉ ÊvÉÉ ÊxÉªÉàÉÉå àÉ å ºÉ ãÉ ÆMxÉ +Éx ÉÖºÉÚÉÊSÉ ªÉÉå àÉ å ÉÊxÉÉ Ìn− ] ®ÉÉ Ê¶ÉªÉÉ å ºÉ ä BÉEÉ Ò MÉ< Ç cè* 

<xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå:-  

 'àÉÚãÉ' B ÉEÉ  iÉÉi{ÉªÉ Ç  àÉ ÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ  É Ê´ÉÉ ÊxÉªÉ ÉäVÉxÉ ºÉä cè* 

'{ÉÚ®BÉE' BÉEÉ  iÉÉi{ ÉªÉ Ç {ÉÚ®BÉ E +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ  É Ê´ÉÉ ÊxÉªÉ ÉäVÉxÉ ºÉä cè* 

'{ÉÖxÉÉÌ´É0' B ÉEÉ  iÉÉi {ÉªÉ Ç ÉÊBÉE ºÉÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉ BÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆº´ ÉÉÒBÉ EßiÉ     

         {É ÖxÉÉÌ´ ÉÉÊxÉªÉÉ äVÉ xÉÉå,  vÉxÉ  -´ÉÉ{ÉÉÊºÉª ÉÉå ªÉ É +É£ªÉ{ ÉÇhÉÉå ºÉ ä cè* 

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

ÉÊcàÉÉ SÉãÉ |Én ä¶É ÉÊ´ÉvÉÉx ÉàÉÆbãÉ B ÉEÉ Ò ãÉÉ äBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä { ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ VS-PAC(A.G) 7-6/1998  

ÉÊ´ ÉvÉÉ xÉ ºÉ £ÉÉ ÉÊnxÉÉ ÆBÉE 13 àÉ <Ç 2016 u É®É ÉÊxÉàxÉÉ ÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉBÉ EÉå BÉEÉ ä +ÉxÉ ÖàÉÉäÉ ÊniÉ  ÉÊB ÉEªÉ É MÉ ªÉÉ, ÉÊVÉxcå 

ÉÊ´ ÉÉÊxÉ ªÉÉäVÉxÉ ãÉäJÉä BÉEÉÒ ÉÊ]{{É ÉÊhÉªÉ Éå àÉå +É{ ÉxÉÉªÉÉ MÉ ªÉÉ cè* 

¤ÉSÉiÉ 

¤É SÉiÉ ` 20 ãÉÉJÉ ºÉä +É ÉÊvÉBÉE  ªÉ É |ÉÉ ´ÉvÉ ÉxÉ  B ÉEÉ 20 |É ÉÊiÉ¶É iÉ VÉÉä £ÉÉ Ò +ÉÉ ÊvÉB ÉE cÉä, BÉE ä É ÊãÉA ÉÊ]{{ ÉÉÊhÉªÉ ÉÆ BÉEÉÒ 

VÉÉx ÉÉÒ SÉÉ ÉÊcA* 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 

ªÉÉ Ên ¤ÉSÉiÉ  ` 8 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE  ªÉ É |ÉÉ ´ÉvÉÉxÉ  BÉEÉ  20 |ÉÉÊiÉ ¶ÉiÉ VÉÉä £ÉÉ Ò +É ÉÊvÉBÉE cÉä, BÉE ä É ÊãÉA ÉÊ]{{ ÉÉÊhÉªÉÉÄ 

BÉ EÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉ ÉÉÊcA* 

+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ 

ªÉÉ Ên +ÉÉÉÊvÉB ÉDªÉ ` 15 ãÉÉJÉ ªÉÉ  | ÉÉ´ ÉvÉÉ xÉ BÉ EÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉä £ÉÉ Ò BÉEà É cÉ ä, BÉE ä É ÊãÉ A ÉÊ]{{ ÉÉÊhÉªÉ ÉÄ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA* 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 

ªÉÉ Ên +ÉÉ ÉÊvÉB ÉDªÉ ` 6 ãÉÉJÉ ªÉÉ | ÉÉ´ÉvÉÉ xÉ BÉ EÉ 20 |ÉÉ ÊiÉ¶ÉiÉ VÉ Éä £ÉÉÒ BÉ EàÉ cÉä, BÉ Eä ÉÊãÉA É Ê]{{ ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

 

 

 

 



®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

 1  2  3      

1- ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ-
nkÉàÉiÉ                30,23,98                3,92,13

|É£ÉÉÉÊ®iÉ                   69,39 ..

2- ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉÎxjÉ-{ÉÉÊ®−Én-

nkÉàÉiÉ                17,67,02 ..

|É£ÉÉÉÊ®iÉ                 5,78,64 ..
3- xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-

nkÉàÉiÉ              1,51,01,72               57,08,17

|É£ÉÉÉÊ®iÉ                40,85,33 ..
4- ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-

nkÉàÉiÉ              1,67,97,12                6,57,50

|É£ÉÉÉÊ®iÉ                10,46,53 ..
5- £ÉÚ-®ÉVÉº´É +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-

nkÉàÉiÉ              7,26,48,37               10,87,54

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..
6- +ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉE®ÉvÉÉxÉ-

nkÉàÉiÉ                62,00,34                1,50,00

|É£ÉÉÉÊ®iÉ                   80,50 ..
7- {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ºÉà¤Ér ºÉÆMÉ~xÉ-

nkÉàÉiÉ             10,92,66,22               56,19,74

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..
8- ÉÊ¶ÉFÉÉ-

nkÉàÉiÉ             52,62,90,99             1,16,86,36

|É£ÉÉÉÊ®iÉ                    1,60 ..

9- º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ-

nkÉàÉiÉ             16,18,39,84             2,60,77,09

|É£ÉÉÉÊ®iÉ                    8,59 ..
10- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- ºÉbÃBÉEå, {ÉÖãÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉ-

nkÉàÉiÉ             28,04,77,49             9,95,25,68

|É£ÉÉÉÊ®iÉ ..               69,99,44

       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

vi



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

 4        5      6        7        8        9       

               29,84,91                3,81,70                  39,07                  10,43 .. ..

                  69,57 .. .. .. 18 ..

(17,900)

               17,82,34 .. .. ..                  15,32 ..

(15,31,566)

                5,44,76 ..                  33,88 .. .. ..

             1,41,19,74               57,08,18                9,81,98 .. .. 1

(531)

               34,90,27 ..                5,95,06 .. .. ..

             1,56,34,87                6,57,50               11,62,25 .. .. ..

                9,24,21 ..                1,22,32 .. .. ..

             6,42,12,54                8,03,10               84,35,83                2,84,44 .. ..

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

               60,16,06                1,50,00                1,84,28 .. .. ..

.. ..                  80,50 .. .. ..

            10,55,58,13               42,51,74               37,08,09               13,68,00 .. ..

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

            43,97,95,25             1,16,30,50             8,64,95,74                  55,86 .. ..

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

            13,22,49,44             2,57,84,23             2,95,90,40                2,92,86 .. ..

                   8,59 .. .. .. .. ..

            27,90,89,19            11,03,25,63               13,88,30 .. ..  1,07,99,95

(1,07,99,94,918)

..               38,20,95 ..               31,78,49 .. ..

+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ

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

(` cVÉÉ® àÉå)

¤ÉSÉiÉ

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

vii



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

®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

 1        2        3      

11- BÉEßÉÊ−É-
nkÉàÉiÉ              3,59,44,06               59,82,36

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

12- =tööxÉ-
nkÉàÉiÉ              2,58,07,78               14,28,42

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

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

nkÉàÉiÉ             24,10,35,78             5,83,45,30

|É£ÉÉÉÊ®iÉ                   64,97 ..

14- {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ,  nÖMvÉ  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  AÆ´É àÉiºªÉ-

nkÉàÉiÉ              3,19,68,00                5,66,09

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

15- ªÉÉäVÉxÉÉ AÆ´É ÉÊ{ÉUbÉÃ FÉäjÉ ={É ªÉÉäVÉxÉÉ-

nkÉàÉiÉ                83,14,80             2,73,27,00

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

16- ´ÉxÉ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ-

nkÉàÉiÉ              4,54,47,76                8,40,02

|É£ÉÉÉÊ®iÉ                   44,14 ..

17- ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-

nkÉàÉiÉ                28,64,09 ..

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

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

nkÉàÉiÉ              1,08,22,09               56,40,16

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 90 ..

19- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ AÆ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ-

nkÉàÉiÉ              6,78,19,35               14,97,58

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

20- OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-

nkÉàÉiÉ             12,18,40,65                3,84,00

|É£ÉÉÉÊ®iÉ                    7,43 ..

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

       ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ   ãÉäJÉä

(` cVÉÉ® àÉå)

viii



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

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

 4        5      6        7        8        9       

             3,32,40,35               59,78,29               27,03,71                   4,07 .. ..

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

             2,40,85,35               14,28,07               17,22,43 35 .. ..

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

            25,98,64,58             3,97,73,49 ..             1,85,71,81             1,88,28,80 ..

(1,88,28,80,059)

                  64,97 .. .. .. .. ..

             2,84,50,02                5,56,45               35,17,98                   9,64 .. ..

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

               54,75,05             2,54,31,79               28,39,75               18,95,21 .. ..

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

             3,96,97,85                5,34,63               57,49,91                3,05,39 .. ..

                  67,01 .. .. ..                  22,87 ..

(22,87,000)

               28,41,57 ..                  22,52 .. .. ..

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

               99,76,05               56,39,56                8,46,04 60 .. ..

90 .. .. .. .. ..

             6,57,41,16               10,52,96               20,78,19                4,44,62 .. ..

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

            10,96,79,15                3,84,00             1,21,61,50 .. .. ..

                   6,78 .. 65 .. .. ..

(` cVÉÉ® àÉå)

¤ÉSÉiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ

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

       ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ   ãÉäJÉä

ix



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

®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

 1        2        3      

21- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ-
nkÉàÉiÉ                44,37,91               39,79,22

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

22- JÉÉtö +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ-

nkÉàÉiÉ              2,36,43,00                1,96,03

|É£ÉÉÉÊ®iÉ                    5,00 ..

23- ÉÊ´ÉtöÙiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-

nkÉàÉiÉ              9,66,99,70             4,71,65,01

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

24- àÉÖphÉ +ÉÉè® ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ-

nkÉàÉiÉ                29,45,13 ..

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

25- ºÉbÃBÉE +ÉÉè®  VÉãÉ  {ÉÉÊ®´ÉcxÉ-

nkÉàÉiÉ              2,93,53,94               45,95,00

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

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

nkÉàÉiÉ              1,03,69,83                3,64,00

|É£ÉÉÉÊ®iÉ ..                3,85,87

27- gÉàÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-

nkÉàÉiÉ              2,41,22,84               58,72,01

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

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

nkÉàÉiÉ              5,81,73,21               24,83,00

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

29- ÉÊ´ÉkÉ-

nkÉàÉiÉ             42,81,54,86               13,02,43

|É£ÉÉÉÊ®iÉ             34,00,00,01            38,88,91,67

30- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ-

nkÉàÉiÉ                97,29,38               65,43,66

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

(` cVÉÉ® àÉå)

       ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ   ãÉäJÉä

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

x



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

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

 4        5      6        7        8        9       

               34,14,68               39,79,22               10,23,23 .. .. ..

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

             1,95,38,19                1,96,00               41,04,81 3 .. ..

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

             8,20,64,35            31,58,66,43             1,46,35,35 .. ..            26,87,01,42

(26,87,01,42,000)

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

               23,43,56 ..                6,01,57 .. .. ..

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

             2,92,47,45               45,94,00                1,06,49                   1,00 .. ..

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

             1,03,44,45                3,64,00                  25,38 .. .. ..

..                3,85,87 .. .. .. ..

             1,69,24,75               53,98,00               71,98,09                4,74,01 .. ..

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

             5,39,98,29               24,82,91               41,74,92 9 .. ..

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

            41,83,84,76               11,51,37               97,70,10                1,51,06 .. ..

            33,58,91,17            39,42,83,95               41,08,84 .. ..               53,92,28
(53,92,28,497)

               84,28,92               64,88,13               13,00,46                  55,53 .. ..

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

¤ÉSÉiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ

(` cVÉÉ® àÉå)

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

       ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ   ãÉäJÉä

xi



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

®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

 1        2        3      

31- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-

nkÉàÉiÉ             10,33,37,52             2,73,82,16
|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

32- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ={É ªÉÉäVÉxÉÉ 
nkÉàÉiÉ             11,26,06,55             8,36,09,10
|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. ..

VÉÉä½
nkÉàÉiÉ           2,68,88,51,32            43,64,06,76

|É£ÉÉÉÊ®iÉ             34,59,93,03            39,62,76,98

3,03,48,44,35 83,26,83,74

(` cVÉÉ® àÉå)

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

       ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ   ãÉäJÉä

ºÉBÉEãÉ VÉÉä½

xii



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

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

 4        5      6        7        8        9       

             8,55,52,13             2,52,93,98             1,77,85,39               20,88,18 .. ..
.. .. .. .. .. ..

             8,04,92,13             7,36,78,17             3,21,14,42               99,30,93 .. ..
.. .. .. .. .. ..

          2,45,12,27,26            67,99,64,03            25,64,68,18             3,59,44,11             1,88,44,12            27,95,01,37
(1,88,44,11,625) (27,95,01,37,449)

            34,10,74,82            39,84,90,77               49,41,26               31,78,49                  23,05               53,92,28
(23,04,900) (53,92,28,497)

2,79,23,02,08 1,07,84,54,80 26,14,09,44 3,91,22,60             1,88,67,17            28,48,93,66
(1,88,67,16,525) (28,48,93,65,946)

(` cVÉÉ® àÉå)

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

¤ÉSÉiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ

       ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ   ãÉäJÉä

xiii



ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
 

ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉ äÆ B ÉEÉ  ºÉ É®É Æ¶É 
(#É EàÉ ¶É &) 

 

´É −ÉÇ 2016-17 àÉå +ÉÉ BÉEÉÎºàÉB ÉE ÉÊx ÉÉÊvÉ  ºÉ ä BÉEÉä<Ç +ÉÉ ÊOÉàÉ  x ÉcÉÓ É Ê ãÉªÉ É MÉªÉ ÉAAAA 
        

ÉÊxÉ àxÉÉ ÊãÉ ÉÊJÉiÉ nkÉàÉ iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ Éå àÉä +Éö ÉÊvÉB ÉDªÉ B ÉEÉ  É ÊxÉªÉ àÉxÉ  +É {ÉäÉÊFÉ iÉ cè&- 

®ÉVÉ º´É  |É´ÉMÉÇ 

2- ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉÎxjÉ-{ÉÉÊ®−Én- 

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

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ  |É´ÉMÉÇ 

3- xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 

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

23-  ÉÊ´ÉtöÙiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 

ÉÊxÉ àxÉÉ ÊãÉ ÉÎJÉiÉ +Éx ÉÖnÉ xÉÉ å àÉ å £ÉÉÒ É Ế ÉÉÊxÉ ªÉÉ äVÉ xÉ  ºÉä  +ÉöÉ ÊvÉBÉ DªÉ BÉEÉ ÉÊx ÉªÉàÉ xÉ +É{É äÉÊFÉiÉ  cè& - 
 

®ÉVÉ º´É  |É´ÉMÉÇ  
 

1- ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ- 
 

16-  ´ÉxÉ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ- 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ  |É´ÉMÉÇ 
 

29- ÉÊ´ÉkÉ-  

SÉÆÚÉÊBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ AÆ´É |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 469) 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, 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 céA 
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ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
 

ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É 

(ºÉàÉÉ{iÉ) 

   

´É−ÉÇ 2016-17 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&Ÿ 

 
 

           |É£ÉÉÉÊ®iÉ          nkÉàÉiÉ      
   ®ÉVÉº´É    {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ   ®ÉVÉº´É   {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ   
     
                         (` ` ` ` cVÉÉ® àÉå)        

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ  34,10,74,82 39,84,90,76 2,45,12,27,26  67,99,64,03 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ BªÉªÉ    
 
PÉ]ÉAÆ-{ÉÉÊ®ÉÊ¶É³ àÉå     .. ..    25,78,79,99 52,98,95 
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç BÉÖEãÉ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ      
 
¶ÉÖr VÉÉä½ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ  
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 34,10,74,82    39,84,90,76    2,19,33,47,27  67,46,65,08 
ºÉÆJªÉÉ-11 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè  
 

={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É³ BÉEä {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 469 {É® ÉÊnªÉä MÉªÉä cè*  
 

                                                                                                            

 

 
 
 
 
 
 

 

 





 

xvii 

 
                                            

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

31 àÉÉSÉÇ 2017 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉc 

ºÉÆBÉEãÉxÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 204 iÉlÉÉ 205 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ 

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´É−ÉÇ àÉå JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEä ãÉäJÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* ´É−ÉÇ  BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå BÉEä ãÉäJÉä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä 

cé, ÉÊVÉxcä ABÉE +ÉãÉMÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä (BÉEiÉÇBªÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉä®ä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

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

uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ´ÉÉ>SÉ®Éå, SÉÉãÉÉxÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE AÆ´É ºÉcÉªÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå 

ºÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* 

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

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

ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå  ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå, àÉÉxÉnhbÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ 

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 ÉÊãÉA àÉä®ä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® 

(ãÉä0 A´ÉÆ cBÉE0) BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, <xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ {É® =ºÉ 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 149 iÉlÉÉ 

151 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä (BÉEiÉÇBªÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ 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 BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉä 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆMÉ~xÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉãÉMÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ, {ÉßlÉBÉE ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ãÉÉ<ÇxÉå iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ fÉÆSÉÉ cè* 

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

ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉA +ÉÉè® ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®å ÉÊBÉE ãÉäJÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉªÉlÉÉlÉÇ BÉElÉxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cé *  ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉẾ É´É®hÉÉå àÉå ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå A´ÉÆ 

|ÉBÉE]xÉÉå ºÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÆSÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 





 

xix 

 
      

àÉä®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå  uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ xÉàÉÚxÉÉ 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, àÉé 

+É{ÉxÉä {ÉÚhÉÇ YÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 204 iÉlÉÉ 205 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 31 àÉÉSÉÇ 2017 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ 

cÖA ´É−ÉÇ àÉå JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉcÉÒ A´ÉÆ º{É−] ÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ 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 vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, 31 àÉÉSÉÇ 2017 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ  cÖA ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® {É® àÉä®ä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* 

 
 
 
 

 
 
 

ÉÊnxÉÉÆBÉE&             (®ÉVÉÉÒ́ É àÉÉÊcÉÌ−É) 
ºlÉÉxÉ& xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ       £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 





 

1 
 

 

 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® àÉå ) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ  
 
àÉÚãÉ   26,43,32  

          30,23,98   29,84,91 (-)39,07 
{ÉÚ®BÉE   3,80,66  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É ( 31 àÉÉSÉÇ 2017)            34,46 
 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 
 

àÉÚãÉ   47,46  

      69,39   69,57            ¨18 
{ÉÚ®BÉE   21,93. 
    
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ    
®ÉÉÊ¶É ( 31 àÉÉSÉÇ 2017)                       3  
     

    
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ  |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   3,10,00  
      3,92,13  3,81,70 (-)10,43 
{ÉÚ®BÉE   82,13 
 

 
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É ( 31 àÉÉSÉÇ 2017)      24,59 
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
 

 (i)  ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 17,900 BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-1 (µÉEàÉ¶É&) 

 
 (ii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 39.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå 

|ÉÉ{iÉ  ` 3,80.66 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 
 

(iii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.43 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå 
|ÉÉ{iÉ  ` 82.13 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ` 24.59 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

       
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

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

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ    ¤ÉSÉiÉ  (-) 

   (` ãÉÉJÉ àÉå ) 
  
2011-ºÉÆºÉn/®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ  
 ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ 
   02- ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ  ®ÉVªÉ  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ- 

  103- ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ- 
   01- ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ/ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
  

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  14,44.30     
   12,65.75 12,64.11 (-)1.64 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,78.55 
  
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,78.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 

xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉã ºjÉÉäiÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÎvÉBÉE BªÉªÉ +ÉÉè® 
{Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉEÉå iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä  cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 

 

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

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

 2011-ºÉÆºÉn/®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ  
 ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ 
   02- ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ  ®ÉVªÉ  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-1 (µÉEàÉ¶É&) 

  101- ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ - 
   01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ-+ÉvªÉFÉ/={ÉÉvªÉFÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  28.00     
   35.00 35.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 7.00 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

ºÉ£ÉÉ/+ÉvªÉFÉ/={ÉÉvªÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE AäÉÎSUBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 
   03- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ - 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  9,04,17     
 {ÉÚ®BÉE 3,80.66 14,12.66 14,12.66 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,27.83 
 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,27.83 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉªÉBÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É, 
VÉãÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
   04- {ÉÚ´ÉÇ-ºÉnºªÉÉå BÉEÉä àÉÖ¶iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  2.40     
   15.18 15.18 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 12.78 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12.78 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉnºªÉÉå BÉEä nÉè®Éå 
{É® cÖA +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ  |É´ÉMÉÇ 
 

(vi)  nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&- 
 

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
             BªÉªÉ   ¤ÉSÉiÉ  (-) 
                   (` ãÉÉJÉ àÉå ) 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-1 (µÉEàÉ¶É&) 

 
7610- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ +ÉÉÉÊn -  
 202- àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ- 
  05- ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä  àÉÉä]® BÉEÉ®å 
 JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ- 

     

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  1,00.00     
   42.13 42.13  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)57.87 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 57.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ  
 ºÉnºªÉÉå uÉ®É àÉÉä]®-BÉEÉ®å JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA  +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

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

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
             BªÉªÉ   ¤ÉSÉiÉ  (-) 
                   ( ` ãÉÉJÉ àÉå ) 
 7610- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ -  
 201- £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 
  04- £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ/àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉåå  
 BÉEÉä MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ jÉ@hÉ - 

     

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  2,00.00  
 {ÉÚ®BÉE 50.00 2,44.03 2,58.20 ¨14.17 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)5.97 

  
 

 ` 14.17 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 
  06- {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ jÉ@hÉ- 
      

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  5.00  
 {ÉÚ®BÉE 32.13 45.00 45.00 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0         7.87 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-1 (ºÉàÉÉ{iÉ) 

 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7.87 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 
202- àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ- 
  06- {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÉä]®-BÉEÉ®ä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä  
 ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ- 

     

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  5.00  
   36.38 36.38 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0        31.38 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 31.38 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÉä]® -BÉEÉ®å JÉ®ÉÒnxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 2-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè®    àÉÆjÉkkkk Ò {ÉÉÊ®−ÉnÂ        

¶ÉÉÒ−ÉÇ-  2012-®É³Å{ÉÉÊiÉ, ={É®É³ÂÅ{ÉÉÊiÉ/ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE, 2013- àÉÆjÉk Ò{ÉÉÊ®−Én 
iÉlÉÉ 2216-+ÉÉ´ÉÉºÉ)  

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

®ÉVÉº´É   |É´ÉMÉÇ  
 
nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   11,06,39  
  17,67,02 17,82,34  ¨15,32 
{ÉÚ®BÉE   6,60,63  
 

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

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 
 

àÉÚãÉ   5,78,64  
  5,78,64 5,44,76 (-)33,88 
{ÉÚ®BÉE   .. 
 

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

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
 

(i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15,31,566 BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* 
(ii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15.32 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 

2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 6,60.63 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ *  
(iii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 33.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
  

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
(iv) nkÉàÉiÉ  +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ &- 
 

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

 



 

 
 

7 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 2 (µÉEàÉ¶É&) 

 
2013- àÉÆjÉkkkk Ò{ÉÉÊ®−Én- 
 101- àÉÆÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ ={É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ- 
  01- àÉÆÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ ={É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ 7,26.34  
 {ÉÚ®BÉE 4,44.51 11,73.16 11,88.43 ¨15.27 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  2.31 
  

` 15.27 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä  (VÉÖãÉÉ<Ç 2017) * 
 

(v) |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 (-) 
                      (` ãÉÉJÉ 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- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ  3,28.49  
   2,83.69 2,83.61 (-)0.08 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 44.80 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå `  44.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

103- {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
01- ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  2,04.63  
         1,84.49 1,84.48 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)20.14 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 2 (µÉEàÉ¶É&) 

 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 20.14 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ VÉãÉ, nÚ®£ÉÉ−É 

iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |É£ÉÉ®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É nÉè®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

108- ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ- 
01- ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ  
 BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ  10.00  
   4.35 4.35 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)5.65 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 5.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ uÉ®É   
BÉEàÉ nÉè®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 06- àÉ®ààÉiÉå- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ      3.10  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)3.10 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 3.10 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉ®ààÉiÉÉå {É® BÉEàÉ 
BªÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

(vi) ={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 (-) 
   (` ãÉÉJÉ 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- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ  2.00  
   12.65 12.65 .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0  10.65 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 2 (ºÉàÉÉ{iÉ) 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 10.65 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉiBÉEÉ® £ÉiÉÉå 
 {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 
110- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ´ÉÉcxÉ iÉlÉÉ àÉÉä]® BÉEÉ®- 
01- ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä]® BÉEÉ® JÉ®ÉÒnxÉÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  0.02  
   26.30 26.30 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  26.28 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 26.28 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä 
ÉÊãÉA xÉªÉä ´ÉÉcxÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ *  

  
800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
03- ÉẾ ÉtÉÖiÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  3.50  
   7.29 7.29 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  3.79 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 3.79 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉ {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® àÉå ) 
 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
àÉÚãÉ   1,37,41,51  
  1,51,01,72 1,41,19,74    (-)9,81,98 
{ÉÚ®BÉE   13,60,21  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)     9,89,69 
 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 
àÉÚãÉ   40,85,33 
    40,85,33 34,90,27     (-)5,95,06 
{ÉÚ®BÉE   ..  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ  +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)   5,93,96 
        
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ  7,95,01     

    57,08,17   57,08,18        ¨1 
{ÉÚ®BÉE  49,13,16 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ  +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)                   1  
 
     

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

 (i) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ àÉå ` 531 BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*  

 (ii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå niÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9,81.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 13,60.21 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ ` 9,89.69 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ * 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-3- (µÉEàÉ¶É&) 

 

®ÉVÉº´É  |É´ÉMÉÇ 
 

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

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
        BªÉªÉ  ¤ÉSÉiÉ (-) 
    (` ãÉÉJÉ àÉå) 
2014- xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 102- =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ-  
  05- <Ç-BÉEÉä]Ç ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb |ÉÉäVÉäBÉD] (SÉ®hÉ -II) 
    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 {ÉÚ®BÉE 5,22.09  
     2,38.38 2,53.34 14.96 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,83.71  

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,83.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ <Ç-BÉEÉä]Ç 
ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb  |ÉÉäVÉäBÉD] {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 105- ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ºÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ-  
  01- xÉÉÉÊMÉ®BÉE iÉlÉÉ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå  ºlÉÉ{ÉxÉÉ-  
    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 1,03,24.21  
   98,13.18 97,94.73 (-)18.45 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 5,11.03  

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,11.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  
      

 114- ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ -  
   02- +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ -   
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ   18,58.35 
   15,41.84 15,41.58 (-)0.26 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-) 3,16,51 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,16.51  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
ÉÊ®BÉDiÉ  {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
VÉÉäÉÊBÉE xÉªÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA QxÉÉÔSÉ®, xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn  iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ ¶ÉÖãBÉE 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç  *  
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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® àÉ®ààÉiÉå-  

   57- ãÉÉäBÉEÉªÉÖŸ £É´ÉxÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É -  
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (i)  àÉÚãÉ         1.07  
   .. .. ..        
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.07 
   86- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ xªÉÉªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ 
 £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 

   (ii)  àÉÚãÉ         1.07  
   .. .. ..        
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.07 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 2.14 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉÖÉÊxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
 àÉ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÉç {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *    
 

2070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ - 
 105- ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉÄSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ- 

   04- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ 
        àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ  24.63 

              ..   ..       .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)24.63 
 

 ` 24.63 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖÉÌxÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ 
 ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *  
 

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

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ         ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE           +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ  (¨) 
                              BªÉªÉ              ¤ÉSÉiÉ   (-) 
      (` ãÉÉJÉ  àÉå) 
 
2014- xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 108- nhb xªÉÉªÉÉãÉªÉ-  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-3- (µÉEàÉ¶É&) 

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

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 74.39 
              89.35  89.35 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          14.96 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14.96 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ  
iÉlÉÉ £ÉÉäVÉxÉ ®ÉÉÊ¶É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 114- ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè® {É®ÉàÉÇ¶ÉnÉiÉÉ - 
   01- àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  7,23.41  
       {ÉÚ®BÉE           1,55.00          8,95.30            8,94.82      (-)0.48 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    16.89 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16.89 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ&  {Éè]ªÉäãÉ,  
 iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, nèÉÊxÉBÉE ÉÊncÉbÉÒ BÉEÉÒ  n®Éå àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ 
 BÉE®Éå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® cÖA BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ * 
 

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

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  3,94.51  
 {ÉÚ®BÉE          2,00.00 6,34.56          6,34.39       (-)0.17 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          40.05 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 40.05 ãÉÉJÉ BÉEÉ  +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉA QxÉÉÔSÉ® 
 iÉlÉÉ xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, {Éè]ªÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè®  ãÉÉÎà¤ÉiÉ {Ébä cÖA 
 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®Éå {É® cÖA BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ 
 uÉ®É BÉEàÉ nÉè®ä BÉE®xÉä +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉnÉÔ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
 cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  
 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ -  
  02- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ  
      ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-3- (µÉEàÉ¶É&) 

 

 àÉÚãÉ  1,37,79 
 {ÉÚ®BÉE  1,15.00             3,33.06    3,33.03  (-)0.03  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          80.27 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 80.27 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉA QxÉÉÔSÉ® ´É 
 ºÉÆMÉhÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå  BÉEÉä àÉÉxÉnäªÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, {É]ªÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE ´É ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ 
 àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉE® BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® cÖA BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ®BÉDiÉ 
 {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä  BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ BÉEä +É¶ÉÆiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ *   
 

  04- {ÉÉÒÉÊbÃiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ -  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ   0.01 
                  10.80            10.80           .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 10.79 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.79 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÒÉÎbiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ 
 {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ * 
 

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

  38-  =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ A´ÉÆ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ  
 £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ ®JÉÉ´É- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  31.19  
            32.33  45.58 ¨13.25 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         1.14 
 

 ` 13.25 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  

 

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

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

2014- xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 102- =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ- 
  01- =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ  37,26.60  
            32,25.75    32,25.22 (-)0.53 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-) 5,00.85 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-3- (µÉEàÉ¶É&) 

      

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 5,00.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßiÉ 
 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉ 
 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊbÉÊVÉÉÊ]BÉE®hÉ {É® cÖA +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 

2062- ºÉiÉÇBÉEiÉÉ- 
  103- ãÉÉäBÉEÉªÉÖŸ/={É-ãÉÉäBÉEÉªÉÖŸ- 
   01- ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  3,58.73  
            2,65.62     2,65.05 (-)0.57 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)93.11 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 93.11 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ&     
 ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ  
 

 (vi)   nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç -  
 

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

 4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉhÉÇ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ-  
   01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ - 
  051- ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
   15- xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ =ilÉÉxÉ- 
 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 

àÉÚãÉ       18.00 
    8,19.00       7,77.87       (-) 41.13 
{ÉÚ®BÉE  8,01.00 
 
` 41.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä  BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017) VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ` 8,19.00 ãÉÉJÉ lÉÉ* 
 

 (vii)   ={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   (-) 
                        (` ãÉÉJÉ àÉå) 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-3- (ºÉàÉÉ{iÉ) 

 
 

4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ -   
 051- ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  
  15- xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ =ilÉÉxÉ -   
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 

 àÉÚãÉ  1,98.00  
            3,10.16           3,51.16        ¨41.00 
 {ÉÚ®BÉE          1,12.16 
 
 

 ` 41.00 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
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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 iÉlÉÉ 4235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® 
BÉEãªÉÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ)  

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

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ  
 

nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ  1,67,97,12  
    1,67,97,12 1,56,34,87 (-)11,62,25 
{ÉÚ®BÉE   .. 
 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)     12,02,86 
 
|É£ÉÉÉÊ®iÉ 
 
àÉÚãÉ  8,32,61  
    10,46,53 9,24,21 (-)1,22,32 
{ÉÚ®BÉE  2,13,92 
 
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)     1,19,88 
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   5,00,00  
  6,67,50  6,67,50 .. 
{ÉÚ®BÉE               1,57,50 
 
 

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

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 4 (µÉEàÉ¶É&) 
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
 

(i)   ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,62.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 12,02.86 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

(ii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 1,22.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉå |ÉÉ{iÉ `  2,13.92 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +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 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
  +ÉxÉÖnÉxÉ     BªÉªÉ   ¤ÉSÉiÉ  (-) 
    (` ãÉÉJÉ àÉå) 
2052- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÄ- 
 090- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ- 
  01- àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ- 

   ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ    55,41.11      
                 40,89.85       40,89.86   (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)5,51.26 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,51.26 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
àÉÖJªÉiÉ& xÉA ºÉÆMÉhÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, ´ÉäiÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ 
ºxÉäcBÉEÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

  

   02- ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  àÉÚãÉ 5,38.84  
  4,82.21 4,82.21 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)56.63 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 56.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

   04- MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (i) àÉÚãÉ 3,59.47  
  2,60.90 2,60.90 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)98.57 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 4 (µÉEàÉ¶É&) 
 

   06- ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (ii) àÉÚãÉ 6,57.09  
  5,88.67 5,88.66 (-)0.01 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)68.42 
 

   07-  ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 (iii) àÉÚãÉ 4,15,58  
  2,95.27 2,95.27 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,20.31 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,87.30 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
 091- ºÉÆãMÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ- 
  01- +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ - 

   ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ    2,33.49      
                   2,02.57       2,02.38         (-)0.19 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)30.92 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉã ºjÉÉäiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 

2075- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÄ-  
 104-  ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÄ - 
 01- ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå {Éé¶ÉxÉ  
 iÉlÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®-  
 ªÉÖu VÉÉMÉÉÒ®Éå {É® BªÉªÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ  43.65  
            33.08 33.08 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.57 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÖu VÉÉMÉÉÒ®Éå ºÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 4 (µÉEàÉ¶É&) 
 
800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
09- +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ  5.44  
            4.24 4.24 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.20 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
10- 65 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =©É BÉE £ÉÚiÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå  
 BÉEÉä {Éé¶ÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ  6,07.50  
            5,57.14 5,57.14 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)50.36 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 50.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 14- +ÉxªÉ =uä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cèÉÊãÉBÉEÉì{]® 
 ºÉä´ÉÉAÆ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ  17,00.00  
            15,92.62 15,92.62 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,07.38 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,07.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cèÉÊãÉBÉEÉì{]® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 
{É® cÖA BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  
 2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
  05-  ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
 04- ºÉà{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ-  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ  88.19  
           53.43 53.27 (-)0.16 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)34.76 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 34.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ&  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 4 (µÉEàÉ¶É&) 
 

 ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 
 

2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 60- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ 
 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
200- +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-  
  02- ÉÊVÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ-  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ  2,61.19  
            1,77.05 1,77.04 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)84.14 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 84.14 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ {É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä cÖA 
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÖÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 04- ÉÊ´É¶Éä−É ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ  29.18  
            21.03 21.02 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8.15 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8.15 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

05- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉèxÉÉxÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ 
 BÉEÉä−É-  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ  5,85.00  
            4,60.12 4,60.12 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,24.88 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,24.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {Éé¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

09- àÉßiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® cäiÉÖ +ÉxÉÖOÉÉÊciÉ 
 +ÉxÉÖnÉxÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 4 (µÉEàÉ¶É&) 
 

 àÉÚãÉ  4.00  
            2.80 2.80 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)1.20 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä 
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® {É® BÉEàÉ BªÉªÉ 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 - 

    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (i) àÉÚãÉ  3,15.79  
            2,68.33 2,68.33 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)47.46 
 

 02- ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (ii) àÉÚãÉ  1,16.54  
            1,00.07 1,00.07 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)16.47 
  

 03- ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (ii) àÉÚãÉ  3,12.97  
            2,43.19 2,43.19 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)69.78 
 

 04- £ÉÉ−ÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÉàÉãÉÉå A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉ 
 ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 

    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (iv) àÉÚãÉ  1,62.47  
            83.29 83.29 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)79.18 
 

 05- +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 4 (µÉEàÉ¶É&) 
 

 

   (v) àÉÚãÉ  84.51  
            48.37 48.37 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)36.14 
 

06- JÉÉtÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (vi) àÉÚãÉ  1,27.82  
            64.51 64.51 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)63.31 
 

08- ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (vii) àÉÚãÉ  81.22  
            53.38 53.38 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)27.84 
 
3425- +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 

60- +ÉxªÉ - 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
  02- {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ - 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 

 (viii) àÉÚãÉ  2,28.94  
            2,14.25 2,10.65 (-)3.60 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14.69 

 

  02- {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ - 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 

  (xi) àÉÚãÉ  1,10.00  
            72.00 72.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)38.00 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ xÉÉè àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,92.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE nÉè®Éå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA 
BªÉªÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 

 

3451- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÄ- 
 090-  ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 4 (µÉEàÉ¶É&) 
 
 01- BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

  (i) àÉÚãÉ  2,39.17  
            2,15.08 2,15.07 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)24.09 

 

  02- =tÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ-- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 

  (ii) àÉÚãÉ  1,17,72  
            1,04.84 1,04.84 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)12.88 
  

   
  04- {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ-- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 

  (iii) àÉÚãÉ  1,06.39  
            86.95 86.95 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)19.44 
 
  06- ´ÉxÉ {ÉEàÉÇ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   

  (iv) àÉÚãÉ  2,73.99  
            1,98.21 1,98.20 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)75.78 
 

   07- =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (v) àÉÚãÉ  2,33.30  
            2,07.34 2,07.34         .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.96 
 

   07- ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (vi) àÉÚãÉ  85.00  
            55.50             55.50     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)29.50 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 4 (µÉEàÉ¶É&) 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ U& àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,87.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

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

¶ÉÉÒ−ÉÇ    BÉÖEãÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
  +ÉxÉÖnÉxÉ     BªÉªÉ  ¤ÉSÉiÉ  (-) 
     (` ãÉÉJÉ àÉå) 
2051- ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ- 
 103- BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-  
 01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉvÉÉÒxÉºlÉ  
 ºÉä´ÉÉAÆ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 4,33.32  
  6,01.17 6,01.17 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,67.85 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,67.85 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå BÉEä 
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ 
|É£ÉÉ® {É® cÖA BÉEàÉ BªÉªÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ 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- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ  19.85  
            1,94.13 1,94.12 (-) 0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,74.28 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÊ´ÉÉÌxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,74.28 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ ®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

  
   28- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ)  
 £É´ÉxÉÉå {É® ®JÉ®JÉÉ´É BªÉªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 4 (µÉEàÉ¶É&) 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ  6.42  
            1,06.42 1,06.42 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,00.00 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÊ´ÉÉÌxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ £É´ÉxÉ, 
SÉhbÉÒMÉfÃ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ ®JÉÉ´É/xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® =xxÉªÉxÉ {É® cÖA +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ*   

 
 

  39- ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå  
 BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

   àÉÚãÉ  3.75  
            30.16 30.16  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 26.41 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÊ´ÉÉÌxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 26.41 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä  
®JÉ®JÉÉ´É {É® cÖA +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

     

2070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÄ - 
 115- +ÉÉÊiÉÉÊlÉOÉc, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉìº]ãÉ +ÉÉÉÊn- 
01- +ÉÉÊiÉlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
    

 àÉÚãÉ    72.85      
    1,46.93         1,45.58   (-)1.35 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 74.08 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 74.08 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤Éè~BÉEÉå,ºÉààÉäãÉxÉÉå 
iÉlÉÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä ºÉiBÉEÉ® {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* 

 

 

02- xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ 
 £É´ÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ-- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
    

 àÉÚãÉ  3,00.00      
    5,00,00   5,00,00  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,00.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ 
ºÉnxÉ/£É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 4 (µÉEàÉ¶É&) 
 

 

2075-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÄ- 
800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 13- ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ-- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
    

 àÉÚãÉ  5.20      
    8.05          8.05   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       2.85 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  2.85 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ MÉÉä®JÉÉ ®äÉÊVÉàÉäx] 
BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä 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 BªÉªÉ-  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 1,53.87 1,53.87 1,99.66  ¨45.79 
     

 ` 45.79 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
    
 

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

200- º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉèxÉÉxÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ -  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
    

 àÉÚãÉ    0.10      
    7.02         7.02        .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         6.92 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  6.92 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ºiÉ® {É® 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉèxÉÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

 23- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVÉ{ÉÚiÉ BÉEãªÉÉhÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè®  
 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¥ÉÉÀöhÉ BÉEãªÉÉhÉ ¤ÉÉäbÇ-  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
    

 àÉÚãÉ    0.10      
    5.74         5.74       .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         5.73 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 4 (ºÉàÉÉ{iÉ) 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5.73 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉÉÆÉÊàÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä 
ªÉÉjÉÉ A´ÉÆ nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
  

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

¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ      BªÉªÉ   ¤ÉSÉiÉ  (-) 
    (` ãÉÉJÉ àÉå) 
2051- ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ- 
 102- ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-  
 01- ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 8,32.61  
 2,13.92 9,26.65 9,24.21 (-)2.44 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,19.88 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 1,19.88 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-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 (¨) 
       BªÉªÉ        ¤ÉSÉiÉ (-) 
    (` cVÉÉ® àÉå )  
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   6,32,46,71  
  7,26,48,37 6,42,12,54  (-)84,35,83 
{ÉÚ®BÉE   94,01,66  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)    1,01,99,85 
 
                            

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
   

àÉÚãÉ  10,00,00  

      10,87,54       8,03,10            (-)2,84,44 
{ÉÚ®BÉE                87,54 
 

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

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
   

(i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 84,35.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 94,01.66 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ` 1,01,99.85 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+É£ªÉ{ÉhÉÇ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 
(ii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,84.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 

2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 87.54 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® ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç*   
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ  ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-5 (µÉEàÉ¶É&) 

 

 ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

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

02- ´ÉxÉ ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉBÉEÆxÉ-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ 7,66.97  
   4,59.43 4,66.08 ¨6.65 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,07.54  

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,07.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ 
ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 

03- ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ 24,59.30  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 13,84.17 1761.32 ¨3,77.15 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10,75.14  

 

 ` 3,77.15 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/  
+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É ` 10,75.14 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
{ÉÉÊ®−Én ¶ÉÖãBÉE ÉÊ¤ÉãÉÉå, xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE nÉè®ä BÉE®xÉä {É® 
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç, +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

 ` 3,77.15 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉãÉÉ<Ç  2017)* 
 

04- ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÆMÉ½É-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ 24,11.13  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 15,51.81 15,52.14 ¨0.33 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8,59.33  

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8,59.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ  ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-5 (µÉEàÉ¶É&) 

 

 103- £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ- 
01- +ÉvÉÉÒFÉhÉ-  

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ 2,64,52  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 2,56.84 2,26.99 (-)29.85 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7.69  

 

  ̀  29.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
` 7.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE {É]´ÉÉ®ÉÒ {Én BÉEä 
ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç, VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ<Ç* 

 

 ` 29.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

02- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ |É£ÉÉ®-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ 1,29,88.19  
   88,81.24 89,36.64 ¨55.40 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)41,06.95  

 

  ̀  55.40 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 41,06.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç, VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ<Ç*  

 

 ` 55.40 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

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

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ 25,80.93  
   16,04.42 16,04.61 ¨0.19 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)9,76,51  

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9,76,51 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
VÉãÉ, ÉÊ´É|qiÉ +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ  ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-5 (µÉEàÉ¶É&) 

 

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

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 1,34,36.30  
   93,91.34 1,08,17.93 (¨)14,26.59 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)40,44.96  
 

  ̀  14,26.59 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 40,44.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉBÉE®hÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn +ÉÉè® {ÉÉÊ®−Én ¶ÉÖãBÉE ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ<Ç*  

 

 ` 14,26.59 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

  03- ´ÉBÉEÂQ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® BªÉªÉ- 
     

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 0.01  
 {ÉÚ®BÉE 37.14 28.32 16.83 (-)11.49 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8.83 

 

 ` 11.49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 8.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä 
BÉEàÉ nÉè®ä BÉE®xÉä  BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç, VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ<Ç* 

 

  ̀  11.49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

 094- +ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ- 
  04-  £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 1,94.86  
   98.33 98.33 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)96.53  
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 96.53  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

2245- |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉciÉ- 
  02- ¤ÉÉfÃ, SÉµÉE´ÉÉiÉ <iªÉÉÉÊn- 

 106- FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉ½BÉEÉå A´ÉÆ {ÉÖãÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ  ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-5 (µÉEàÉ¶É&) 

 
   01- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BªÉªÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 2,47,99.71  
   60,43.45 60,43.45 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,87,56.26  
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,87,56.26 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ 
FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

 113- PÉ®Éå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
  01- PÉ®Éå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  {ÉÚ®BÉE 5,60.00 5,60.00 5,39.99 (-)20.01 
    

 +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ` 20.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 
2017)*  

 

2401- {ÉEºÉãÉ, BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ-  
 111- BÉßEÉÊ−É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ- 
  04- BÉßEÉÊ−É MÉhÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 {ÉÚ®BÉE 61.50  
   37.95 3.04 (-)34.90 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23.55  
 

  ̀  34.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  
` 23.55  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{ÉiÉ ÉÊºÉu cÖ<Ç* 

  ̀  34.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

2506- £ÉÚÉÊàÉ-ºÉÖvÉÉ®  
 102- SÉBÉE¤ÉxnÉÒ- 
  02- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 4,83.74  
   2,29.46 2,29.45 (-)1.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,54.28 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,54.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ  



34 

 

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

 
 £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

2702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
  80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 

 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  07- ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 {ÉÚ®BÉE 51.60 32.92 3.08 (-)29.84 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)18.68 
 

 ` 29.84 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  
` 18.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{ÉiÉ ÉÊºÉu 
cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ` 32.72 ãÉÉJÉ lÉÉ* 

 

 ` 29.84 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
 

(iv)  ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ 
 c<Ç&- 
 ¶ÉÉÒ−ÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
            BªÉªÉ    ¤ÉSÉiÉ (-) 
    (` ãÉÉJÉ  àÉå) 
2029- £ÉÚ-®ÉVÉº´É- 
 103- £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ- 

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

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 1,23.93 4,59.41 4,60.17 ¨0.76 
 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 3,35.48 

   

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,35.48 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {É]´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä  
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ¶É−ªÉ´ÉßÉÊiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ, ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ VÉÉäÉÊMÉxp xÉMÉ® 
BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÖ®FÉÉ ]éBÉE BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ iÉlÉÉ VÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É ÉÊ¤ÉãÉÉå {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* 
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 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ  ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-5 (µÉEàÉ¶É&) 

 

2030- º]Éà{É iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ- 
  02- º]Éà{É xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®- 

 101- º]Éà{ÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ- 
  01- BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ® xÉÉÉÊºÉBÉE- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 1,66,00  
 {ÉÚ®BÉE 10,86.73 22,62.07 22,93.85 ¨31.78 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 10,09.34   
 

 ` 31.78 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
àÉå ` 10,09.34 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ º]Éà{É +ÉÉè® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ, 
VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

 

 ` 31.78 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

  03- {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ - 

 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ - 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (i) àÉÚãÉ 4.17  
   12.74 6.93 (-)5.81 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 8.57   
   

2053- ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 094- +ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ- 
  01- ={É àÉhbãÉÉÒªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (ii) àÉÚãÉ 13,26.66  
   14,66.80 13,82.05 (-)84.75 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,40.14   
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 90.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 1,48.71 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉiÉä BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ 
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

 

 `  90.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ  ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-5 (µÉEàÉ¶É&) 

 
 05- ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ 
 (®ÉciÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ)- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 51.60  
   66.41 66.41 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 14.81   
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14.81 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& àÉcÆMÉÉ<Ç 
£ÉiÉä BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
 

2245- |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉciÉ- 
  02- ¤ÉÉfÃ, SÉµÉE´ÉÉiÉ +ÉÉÉÊn- 

 101- +ÉÉxÉÖOÉÉÉÊcBÉE ®ÉciÉ- 
  01- xÉBÉEn ÉÊxÉ´ÉÉÇc nÉxÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 0.01  
   30,69.08 30,68.98 (-)0.10 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 30,69.07   
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30,69.07 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ 
xÉBÉEn ÉÊxÉ´ÉÉÇc nÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

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

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 0.01  
   1,20.00 1,20.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,19.99   
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,19.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
{É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

  

 109- FÉÉÊiÉOÉºiÉ  VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè®  àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ  
 BÉEÉªÉÉæ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ- 
  01- {ÉäªÉVÉãÉ iÉlÉÉ àÉÚãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cÖA  
 xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  



37 

 

 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ  ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-5 (µÉEàÉ¶É&) 
 

 àÉÚãÉ 0.01  
   31,00.00 30,00.00 (-)1,00.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 30,99.99   
 

 ` 1,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 
uÉ®É ` 30,99.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ VÉãÉ +ÉÉè® àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

 
 ` 1,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 

 
 

 111- ¶ÉÉäBÉE ºÉÆiÉ{iÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖOÉc +ÉxÉÖnÉxÉ- 
  01- +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 0.01  
   50.98.20 51,96.50 ¨ 98.30 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 50,98.19   
 

 ` 98.30 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå             
` 50,98.19 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¶ÉÉäBÉE ºÉÆiÉ{iÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖOÉc +ÉxÉÖnÉxÉ {É® 
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

 ` 98.30 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 

113- PÉ®Éå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
  01- PÉ®Éå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ/ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 0.01  
   26,00.00 25,10.00 (-)90.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 25,99.99   
 

 ` 90.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 25,99.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ PÉ®Éå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ 
VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

 

 ` 90.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 
 

 116- ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ xÉãÉBÉÚE{ÉÉå, {ÉÆ{É  
 ºÉä]Éä BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ - 
  01- xÉãÉBÉÚE{ÉÉå iÉlÉÉ {Éà{ÉÉå BÉEÉä cÖA xÉÖBÉEºÉÉxÉ 
 BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BªÉªÉ - 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ  ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-5 (µÉEàÉ¶É&) 
 
    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 0.01  
   80.00 80.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 79.99   
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 79.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉãÉBÉÚE{ÉÉå iÉlÉÉ 
{Éà{ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä cÖA xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 193- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ  
 ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ- 
  01- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ  +ÉxªÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ  
 ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 0.01  
   39,00.00 40,00.00 ¨1,00.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 38,99.99   
 

  
 ` 1,00.00 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 38,99.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ MÉè® 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

 

 ` 1,00.00 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

  05- ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ- 

 101- ÉÊ®VÉ´ÉÇ {ÉEhb A´ÉÆ VÉàÉÉ ãÉäJÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉxjÉhÉ-®ÉVªÉ 
 +ÉÉ{ÉnÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ- 
  01- ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉä−É BÉEÉä ºlÉÉxÉÉxjÉhÉ/®ÉVªÉ  
 +ÉÉ{ÉnÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 2,48,00.00  
   2,48,67.28 2,49,00.00 ¨32.72 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 67.28   
 

  
 ` 32.72 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

àÉå ` 67.28 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉä−É BÉEä ºlÉÉxÉÉxjÉhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

 

 ` 32.72 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ  ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-5 (µÉEàÉ¶É&) 
 
  80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 

 102- +ÉÉ{ÉnÉ =xàÉÖJÉ FÉäjÉÉå àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
 +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE |É¤ÉxvÉxÉ- 
  01- +ÉÉ{ÉnÉ =xàÉÖJÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE  
 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 {ÉÚ®BÉE 42.63  

   65.33 65.33 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 22.70   
 

  
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22.70 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ 

+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

  05- FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 {ÉÚ®BÉE 0.01  
   8,56.55 8,56.55 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 8,56.54   
 

  
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8,56.54 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

{É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 
2401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ- 
 111- BÉßEÉÊ−É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÉÎJªÉBÉEÉÒ- 
  04- BÉßEÉÊ−É MÉhÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 

  (i) àÉÚãÉ              0.10 

   .. 34.89 ¨34.89 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0          ¼-½0.10 
  

  
 

2702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
  80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 

 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  07- ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

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

 
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 

(ii) àÉÚãÉ               0.06 

     .. 24.66 ¨24.66 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         ¼-½0.06 
    

 ={É®ÉäBÉDiÉÂ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ` 59.55 ãÉÉJÉ BÉEÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
|ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017) * 

 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ  
 
 (v)  niÉàÉiÉ |É´ÉMÉÇ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-  
 ¶ÉÉÒ−ÉÇ       BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
            BªÉªÉ    ¤ÉSÉiÉ (-) 
   ( ` ãÉÉJÉ  àÉå) 
4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 
 {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
   01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 

051- ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  
 33- iÉcºÉÉÒãÉ/={É-iÉcºÉÉÒãÉ 
 £É´ÉxÉ  

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

     
 àÉÚãÉ 5,00.00 5,00.00 2,15.56 (-)2,84.44 
   

 ` 2,84.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
    

(iv) +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® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ 
àÉå 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 ¶ÉÉÒÉÇ 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 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ  ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-5 (ºÉàÉÉ{iÉ) 
 
 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉẾ ÉÉÊvÉ ºÉä ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ 

cÉäxÉä BÉEå xÉÉiÉä <ºÉ {ÉEhb BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEàÉä]ÉÒ uÉ®É àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä 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, 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 2016 BÉEÉä ` 70.05 ãÉÉJÉ +ÉlÉ 
 ¶Éä−É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ` 2,49,00.04 ãÉÉJÉ (£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä `  2,23,20.00 ãÉÉJÉ +ÉÉè® 
 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä `  25,80.04 ãÉÉJÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ) µÉEäÉÊb] ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ 
 ªÉÉäMÉ ` 2,49,70.09  ãÉÉJÉ BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ* àÉÉSÉÇ 2017 BÉEä +ÉxiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ` 94.60 ãÉÉJÉ 
 VÉàÉÉ ®cä* (ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÇ 2016-17 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 
 ºÉÆJªÉÉ 15 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè) ` 2,48,75.48 ãÉÉJÉ BÉEÉ bäÉÊ¤É] (£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä       
 ` 2,23,87.93 ãÉÉJÉ  +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 24,87.55 ãÉÉJÉ) ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
 ´É−ÉÇÇ 2016-17 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆJªÉÉ 21 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
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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®,  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, 4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 4216- 
+ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ)* 

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

nkÉàÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 59,86,29  
  62,00,34 60,16,06 (-)1,84,28 
 {ÉÚ®BÉE  2,14,05  

 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ     2,78,18 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017) 
 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ  
 
 

 àÉÚãÉ ..  
  80,50 ..  (-)80,50 

{ÉÚ®BÉE  80,50 

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

 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 1,50,00  
  1,50,00 1,50,00  .. 
       {ÉÚ®BÉE  .. 
 
 

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

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

 (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,84.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 2,14.05 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ  ` 2,78.18 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-6 (µÉEàÉ¶É&) 

 

 (ii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 80.50 ãÉÉJÉ VÉÉäÉÊBÉE àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ, +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 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 (-) 
    (` ãÉÉJÉ àÉå ) 

 
 

2039- ®ÉVªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE-  
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 5,29.90  
          4,89.56 4,89.62 ¨ 0.06 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)40.34 
   

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 40.34 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ nÉè®ä BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  

 

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

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 

 àÉÚãÉ   5,71.49  
    5,28.82 5,28.80 (-)0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)42.67  
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 42.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® BÉEàÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉb+ä {É® ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå  BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

    

 02- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-6 (µÉEàÉ¶É&) 

 
 àÉÚãÉ   38,00.39  
    34,17.73 34,17.38 (-)0.35 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3,82.66  
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,82.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ  cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ n® +ÉÉè® BÉE® ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® cÖA +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä 
cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ 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 -  

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 

 àÉÚãÉ   3,00.00  
    28.68 28.68 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)2,71.32 

 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,71.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEàÉ 

BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 
(iv) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ~ ¶ÉÉ−ÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-  
 
¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE         +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
       BªÉªÉ  ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (` cVÉÉ® àÉå) 
2039- ®ÉVªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE - 
102- +ÉQhàÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ µÉEªÉ- 
 01- +ÉQhàÉ,£ÉÉÆMÉ, MÉÉÆVÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ àÉÚãªÉ- 

       ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 0.60  
  0.08    13.79  ¨13.71 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)0.52  

 

 ` 13.71 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
àÉå ` 0.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉQhàÉ, £ÉÉÆMÉ +ÉÉè® MÉÉÆVÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE 
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉu cÖ<Ç*  

 ` 13.71 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä* (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-6 (µÉEàÉ¶É&) 

 
104- àÉÉÊn®É +ÉÉè® ÉÎº{ÉÉÊ®] BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn- 
 01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É {ÉäªÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,00.00 1,00.00 1,00.00             .. 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {ÉäªÉ 
{ÉnÉlÉÇ BÉEä àÉÚãÉ-£ÉÚiÉ ~ÉÆSÉä BÉEä  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ/{ÉÚ®BÉE  ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ´É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉVÉ] {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ (àÉèxÉÖ+ÉãÉ) BÉEä {Éè®É 12.5 
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ lÉÉ* 

 
2040- ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ,BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÉÊn {É® BÉE® - 
101- ºÉÆOÉchÉ |É£ÉÉ® 
 01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ - 

       ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 2,76.84  
  3,47.34 4,27.84  ¨80.50 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  70.50  

 

 ` 80.50 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
àÉå ` 70.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®ÉVÉº´É fÉÆSÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ 
+ÉÉè® BÉEÉÆMÉbÉ + ÉÊ´ÉàÉÉxÉ {ÉiÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉÉÊBÉE ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

 
 ` 80.50 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 
3604-  ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ  
  BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉÖ´Éä¶ÉxÉ- 
107- ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉãÉ +ÉÉxÉä {É® BÉE® 
 01- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 

 
       ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 
 

  (i) àÉÚãÉ 2,12.08  
  4,29.99 4,29.99  .. 
 {ÉÚ®BÉE       2,17.91  
 
02- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ - 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-6 (ºÉàÉÉ{iÉ) 
 

       ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 
 

 àÉÚãÉ 2,87.92  
       {ÉÚ®BÉE 2,14.05 5,72.90 5,72.90  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         70.93 
 
 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,88.84 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ 

FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 
(iv) |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ~ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-  
 

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ             BÉÖEãÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE         +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
   ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ    BªÉªÉ  ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (` cVÉÉ® àÉå) 
2040-  ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÉÊn {É® BÉE®- 
101- ºÉÆOÉchÉ |É£ÉÉ®- 
 01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

       ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

       {ÉÚ®BÉE 80.50 80.50 ..  (-)80.50 
   
 ` 80.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä* (VÉÖãÉÉ<Ç 

2017)* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -7- {ÉÖÉÊãÉºÉ  +ÉÉè®  ºÉà¤Éu 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)*  

  

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

nkÉàÉiÉ 
àÉÚãÉ   9,17,88,64   
  10,92,66,22   10,55,58,13 (-)37,08,09 
{ÉÚ®BÉE   1,74,77,58  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ  +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)    37,13,44 
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   54,87,00  
  56,19,74 42,51,74 (-)13,68,00 

{ÉÚ®BÉE             1,32,74  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ  +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)    13,68,00 
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
 

(i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 37,08.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 1,74,77.58 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ` 37,13.44 BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ  
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

(ii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 13,68.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 1,32.74 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*  

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(iii) nkÉàÉiÉ  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -7 (µÉEàÉ¶É&) 

 

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

2055- {ÉÖÉÊãÉºÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01-  ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
  

       ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

      àÉÚãÉ 20,68.60  
   13,45.32 13,45.37 ¨ 0.05 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,23.28  

  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,23.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå   
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

003-  ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 01-  {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp- 
      

      ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 14,09.90  
   12,61.28 12,61.27 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,48.62  
 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,48.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉcÉ®, ´ÉºjÉ, {ÉÉÊ®−Én ¶ÉÖãBÉE ÉÊ¤ÉãÉÉå, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ 
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä JÉ®ÉÒn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA 
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

   

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

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 38,09.38  
   33,19.93 33,19.92 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,89.45  

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,89.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ uÉ®É BÉEàÉ nÉè®ä BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE xÉA 
´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® {Éä¶Éä´É® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ½ä {É® 
ÉÊãÉA VÉÉªÉä ºÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -7 (µÉEàÉ¶É&) 

 

108- ®ÉVªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ-  
 02- +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä  
 ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ-  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 31,68.16  
   28,25.94 28,25.94 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,42.22  

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,42.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

 05- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ´ÉÉÉÊcxÉÉÒ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 1,68,14.85  
 {ÉÚ®BÉE 50,00.00 2,13,49.85 2,13,49.84 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,65.00  

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,65.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ uÉ®É BÉEàÉ nÉè®ä, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ 
{É® cÖA BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ 
+ÉÉè® MÉßc ®FÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 

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

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 4,16,20.58  
   4,04,97.91 4,05,03.32 ¨5.41 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11,22.67  

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,22.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® cÖA BÉEàÉ BªÉªÉ +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

  02- {ÉÆSÉÉªÉiÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ®/MÉßc ®FÉBÉEÉå {É® BªÉªÉ- 
 (ºÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ)- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -7 (µÉEàÉ¶É&) 

(i) àÉÚãÉ 1,38.48  
 {ÉÚ®BÉE 3,43.27 4,69.79 4,69.79 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11.96  

 

  03- {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ 
       iÉèxÉÉiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE MÉßc ®FÉBÉEÉå {É® BªÉªÉ-        

      ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

(ii) àÉÚãÉ 22,26.49  
 {ÉÚ®BÉE 64,51.05 84,98.12 84,98.12 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,79.42 
 

   

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

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

(iii) àÉÚãÉ 4,17.20  
   3,68.79 3,68.79 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)48.41  

 

 

 03- +ÉÉnä¶É {ÉÖÉÊãÉºÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (iv) àÉÚãÉ 1,67.24  
   1,38.18 1,38.17 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)29.06 
 

114- ¤ÉäiÉÉ® iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]®- 
 01- {ÉÖÉÊãÉºÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (v) àÉÚãÉ       22,13.66 
   17,92.80 17,92.79 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)4,20.86 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÆSÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,89.71 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  

 

115- {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ- 
 01- ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ {ÉEÉäºÉÇ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®    
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -7 (µÉEàÉ¶É&) 

  
 àÉÚãÉ       0.04  

 {ÉÚ®BÉE 30.00 14.60 14.60 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)15.44 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ` 5,14.00 
ãÉÉJÉ lÉÉ*  

 

 02- ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ BªÉªÉ - 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ       2,61.52  
   2,36.06 2,36.05 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)25.46 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ uÉ®É nÉèä®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

2056- VÉäãÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 (i) àÉÚãÉ  1,63.74  
 {ÉÚ®BÉE 0.15 1,20.82 1,20.81 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)43.07 
 

 101-  VÉäãÉ- 
  02-  VÉäãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (ii) àÉÚãÉ  2,41.74  
   1,92.36 1,92.36 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)49.38 
 
 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 92.45 

ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

2062- ºÉiÉBÉEÇiÉÉ--  
 104-  ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-                 
  01-  ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ iÉlÉÉ §É−]ÉSÉÉ® 
   ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ ¤ªÉÚ®Éä - 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -7 (µÉEàÉ¶É&) 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 24,02.15  
   21,60.55 21,60.64 ¨0.09 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,41.60  

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,41.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ uÉ®É BÉEàÉ nÉè®ä BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ®, 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå, BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ½ä {É® ãÉäxÉä +ÉÉè® xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ 
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 

2070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAäÄ-  
 106-  xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ-                  
  01-  àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 

  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

(i) àÉÚãÉ 38.36  
   20.65 20.64 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)17.71  

 
 

107- MÉßc ®FÉBÉE- 
 01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

(ii) àÉÚãÉ 48.49  
   16.32 16.31 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)32.17 

 

  02- ÉÊVÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

(iii) àÉÚãÉ 4,81.67  
   3,15.35 3,15.34 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,66.32  
 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -7 (µÉEàÉ¶É&) 

  

(iv) àÉÚãÉ 17,69.82  
 {ÉÚ®BÉE 29,23.34 41,04.33 41,04.32 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,88.83  
 

 03- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåp- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

(v) àÉÚãÉ 42.27  
   24.58 24.57 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)17.69  

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÆSÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  8,22.72 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

108- +ÉÉÎMxÉ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ- 
 01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 1,27.05  
   70.05 70.04 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)57.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 57.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA 
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

  

  02- ÉÊVÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 2.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.00  

 

 ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉSÉÇ 2017 àÉå àÉÖJªÉiÉ& àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå {É® cÖA 
BÉEàÉ BªÉªÉ 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 (-) 
                    (` ãÉÉJÉ àÉå) 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -7 (µÉEàÉ¶É&) 

 

2055- {ÉÖÉÊãÉºÉ- 
 108- jkT; eq[;ky; iqfyl& 
  01- ®ÉVªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   

 àÉÚãÉ 57,53.38  
 {ÉÚ®BÉE 5,00.00 68,02.09 68,02.09 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       5,48.71 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,48.71 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
ÉÊºÉ{ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ, +ÉÉcÉ® +ÉÉè® ´ÉnÉÔ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

115- {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 
 02- ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉªÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 23.88  
 {ÉÚ®BÉE 3,30.00 3,79.23 3,79.23 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         25.35 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25.35 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ 
¤ÉãÉ BÉEÉä àÉÉxÉnäªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    
` 5,14.00 ãÉÉJÉ lÉÉ* 
 

2056- VÉäãÉ- 
 101- VÉäãÉ - 
  01- VÉäãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ-  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ 22,36.10  
   25,15.41 25,15.41 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,79.31 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,79.31 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& nÚ®£ÉÉ−É, 
 VÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå, +ÉÉcÉ®, ´ÉnÉÔ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ uÉ®É nÉè®Éä {É® BªÉªÉ +ÉÉè® MÉßc ®FÉBÉEÉå BÉEÉä 
 ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 

102- VÉäãÉ =i{ÉÉn- 
  01- VÉäãÉ =tÉÉäMÉ -  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ  73.24  
   95.46 95.45 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 22.22 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -7 (µÉEàÉ¶É&) 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22.22 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ MÉßc ®FÉBÉEÉå BÉEÉä 
¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {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* 

 

2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ- 
  01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
 053- ®JÉ ®JÉÉ´É A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉ- 
  20- VÉäãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ-    

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ  41.39  
   65.36 65.36 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 23.97 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 23.97 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ VÉäãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä 
 £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 

 31- {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEä 
 ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ-    

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ  1,23.85  
   1,86.44 1,86.43 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  62.59 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 62.59 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä 
 £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ ®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 

 41- ºÉiÉÇBÉEiÉÉ A´ÉÆ {ÉEÉä®åÉÊºÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä  
 £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ ®JÉÉ´É-    

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

(i) àÉÚãÉ  4.73  
   7.73 7.73 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 3.00 
  

 

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

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

(ii) àÉÚãÉ  3.54  
   19.62 19.62 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 16.08 
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 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19.08 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ ®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 

 2070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÄ - 
  106- xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ -  
   02- ÉÊVÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 3.90  
   10.83 10.83 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          6.93 

  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6.93 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ 
n®Éå àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

  107- MÉßc ®FÉBÉE-  
   01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 2,01.43  
 {ÉÚ®BÉE 0.55 2,64.75 2,64.75 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        62.77 

  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 62.77 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn 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* 

 

 03- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåp- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 2,09.74  
   4,30.25 4,30.25 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       2,20.51 

  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,20.51 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ MÉßc ®FÉBÉEÉå BÉEÉä 
¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 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* 

 

  108- +ÉÉÎMxÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ-  
   02- ÉÊVÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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 àÉÚãÉ 24,07.50  
 {ÉÚ®BÉE 5,42.42 31,89.24 31,89.23 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       2,39.32 

  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,39.32 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn, MÉßc ®FÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE 
BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*  

  

2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
  06- {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 053- ®JÉ ®JÉÉ´É A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉ- 
  02- ®ÉVªÉ {ÉEÉä®äÉÊºÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä   
 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É-  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

(i) àÉÚãÉ  0.01  
   2.01 2.01 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2.00 
 

 07- +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 053- ®JÉ ®JÉÉ´É A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉ- 
  01- +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É BªÉªÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

(ii) àÉÚãÉ  1.51  
   9.78 9.78 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 8.27 
 

  ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.27 ãÉÉJÉ BÉEÉ             
  +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ  £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® ®JÉ-®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉ cÖ+ÉÉ* 
 

 2250- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉA - 
  800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
   02- vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ  0.50  
   3.07 3.07 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2.57 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
  +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -7 (ºÉàÉÉ{iÉ) 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.57 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå 
 {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

 (vi) nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 
 ¶ÉÉÒ−ÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE         +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨ÃÃÃÃÃ) 
       BªÉªÉ    ¤ÉSÉiÉ (-) 
                       (` ãÉÉJÉ àÉå)    
 

4055- {ÉÖÉÊãÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 211- {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ 
  03- {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

(i) àÉÚãÉ   3,68.00  
   ..  ..  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)3,68.00 
 

 08- {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ  
 +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

(ii) àÉÚãÉ  10,00.00 
   ..  ..  .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)10,00.00  
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 13,68.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ 
£É´ÉxÉÉå VÉÉÒhÉÉærÉ® {É® BÉEÉä<Ç BªÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
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+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® àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

 àÉÚãÉ   52,62,90,86       
          52,62,90,99     43,97,95,25      (-)8,64,95,74    
 {ÉÚ®BÉE   13  

 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
 ®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)         8,74,36,53  
 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 
 

àÉÚãÉ                    ..  

  1,60           1,60      .. 

{ÉÚ®BÉE  1,60  
 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É     .. 
 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
àÉÚãÉ   82,18,63   

  1,16,86,36    1,16,30,50 (-)55,86 
{ÉÚ®BÉE  34,67,73  
 
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
 ®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)    55,86 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -8 (µÉEàÉ¶É&) 

 
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

 (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8,64,95.74 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä        
` 8,74,36.53 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 8,74,36.53 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉÇ{ÉhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu 
cÖ+ÉÉ* 

 

(ii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 55.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 34,67.73 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

  

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(iii) nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 

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

               (` ãÉÉJÉ  àÉå)  

 

2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
  01-  |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (i) àÉÚãÉ 16,39.08  
     15,41.84 15,41.87 ¨0.03 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)97.24  
 
101- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 
 01- ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® BªÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (ii) àÉÚãÉ 13,47,91.84  
     11,82,76.04 11,82,76.03 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,65,15.80 
 
 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,66,13.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
 BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä  BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 
03-    àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉãÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -8 (µÉEàÉ¶É&) 

  àÉÚãÉ 12,54,46.89  
     7,82,66.44 7,82,66.51 ¨0.07 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,71,80.45 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ/{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,71,80.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ, ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉE® ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 
+ÉÉè® UÉjÉ´É̀ÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BªÉªÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE nÉè®ä BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA 
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
 

102- +É®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 03-  ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖãBÉE 
     BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 84.00  
     .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)84.00   
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 84.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ xÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
 

104-   ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ- 
 01-   ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 20,63.96  
     13,77,.68 13,77.67  (-)0.01  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,86.28   
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,86.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BªÉªÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  
 

 111- ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
   01- ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -8 (µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÚãÉ 2,36,92.00  
     85,72.54 85,72.54 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,51,19.46   
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,51,19.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
|ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ` 1,28,25.46 ãÉÉJÉ lÉÉ* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 26,32.00   
     9.52 9,52.50 ¨9,42.98  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)26,22.48   
 

` 9,42.98 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ  2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ 
uÉ®É ` 26,22.48 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ<Ç* 
` 9,42.98 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 01-  ={ÉÉcÉ®àÉÉvªÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 65,87.00   
     54,59.26 54,59.26 ..   

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11,27.74 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  11,27.74 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ 
JÉ®ÉÒn, àÉÉxÉnäªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
|ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ `  80,28.63 ãÉÉJÉ lÉÉ* 
 
ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 3,37.00   
     3,05.56 3,05.56 ..   

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)31.44 

àÉÉSÉÇ  2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 31.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn ´É àÉÉxÉnäªÉ 
{É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

02- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ  +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -8 (µÉEàÉ¶É&) 

 
01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 

ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 15,11.38  
     13,52.34 13,52.33 (-)0.01  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,59.04   

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,59.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉE® ÉÊ¤ÉãÉ, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
 

101-  ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ- 
 01- ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉãÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 12,84.65  
     10,78.32 10,78.30 (-)0.02  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,06.33  
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,06.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® 
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
 

02- +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÉäº] àÉèÉÊ]ÅBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

 àÉÚãÉ 28.00  
     .. .. ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)28.00 
   

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 28.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ 
{ÉÚhÉÇ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

  
109- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 
01- =SSÉiÉ® {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉAÆ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  àÉÚãÉ 14,28,79.71  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 14,27,29.94 14,27,27.64 (-)2.30  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,49.78 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -8 (µÉEàÉ¶É&) 

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,49.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 
BÉEàÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå A´É ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉE® ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, 
nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 
05- ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) àÉÚãÉ 6,58.00  
     1,11.41 1,11.41 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,46.59 
 
06- ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (ii) àÉÚãÉ 1,18,46.00  
     1,16,76.72 1,16,76.72 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,69.28  
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

(iii)  àÉÚãÉ 13,16.00  
     9,98.52 9,98.52 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,17.48 
 
10- =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

(iv) àÉÚãÉ 49,36.00  
   41,74.81 41,74.81 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,61.19 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

(v) àÉÚãÉ 16,45.00  
   3,08.27 3,08.27 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)13,36.73 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -8 (µÉEàÉ¶É&) 

 
 ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÆSÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,61.19 

ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉ 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç  

 
14- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
 +ÉÆiÉ´ÉæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 1,16.00  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 50.59 50.59 ..  

  {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)65.42 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 65.42 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ´ÉæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä 
BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 
16- ÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

(i) àÉÚãÉ 13,33.00  
   1,80.00 1,80.00 ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11,53.00 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

(ii) àÉÚãÉ 4,44.00  
   60.00 60.00 ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,84.00 
  

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 BÉEä +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 15,37.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEàÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä      
` 12,72.40 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 
20- ºBÉÚEãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 
 +ÉxÉÖnÉxÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -8 (µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÚãÉ 5,00.00  
   3,86.47 3,86.47 ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,13.53 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ` 1,13.53 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE-ÉÊ¶ÉFÉBÉE 
ºÉÆvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®JÉä MÉªÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

21- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ YÉÉxÉ nÉÒ{É ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 3,00.00  
   .. .. ..   

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,00.00 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ` 3,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ xÉ cÉäxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
01- +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE-ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉÆvÉ BÉEÉä  
 ºÉcÉªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 1,59.00  
   1,35.59 1,35.59 ..   

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23.41 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 23.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE-ÉÊ¶ÉFÉBÉE 

ºÉÆvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ó{ÉÉxiÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 
03- ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
103- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉìãÉäVÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ- 
01- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 2,44,40.35  
   2,10,00.73 2,10,00.95   ¨0.22    

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)34,39.62 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  34,39.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä 
BÉEàÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  
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02- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 4,89.53  
     2,38.46 2,38.45 ¼-)0.01   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,51.07 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,51.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

07- ®É−]ÅÉÒªÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) àÉÚãÉ 59,23.00  

     39,06.00 39,06.00 ..   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20,17.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ    

   (ii) àÉÚãÉ 6,58.00  
     4,34.00 4,34.00 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,24.00   
 
 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22,41.00 

ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®  ºÉä ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ` 50,40.00 ãÉÉJÉ lÉÉÒ* 

 04- |ÉÉèf+ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
103-  OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉ¹ÉÇµÉEàÉ- 
 05- ºÉÉFÉ® £ÉÉ®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) àÉÚãÉ 54.00   

   .. .. ..   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)54.00 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (ii) àÉÚãÉ 18.00  

   .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)18.00 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -8 (µÉEàÉ¶É&) 

 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 72.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉDiÉÉAÆ 

{ÉÚhÉÇ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 
05- £ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
103- ºÉÆºBÉßEiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
01- ºÉÆºBÉßEiÉ {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ-  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (i) àÉÚãÉ 5,13.45  
     4,30.97 4,30.95 (-)0.02 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)82.48 
 

  80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
  004- +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
  02- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

  (ii) àÉÚãÉ 14.00  
     9.91 9.90 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4.09 
 
 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 86.57   

ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

107- BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ãÉMÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä  
  ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 29.00   
   .. .. ..   

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)29.00 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 29.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉDiÉÉAÆ 

{ÉÚhÉÇ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

08- +ÉxªÉ ÉÊ{ÉUb+k ´ÉMÉÇ UÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÉäº] 
 àÉèÉÊ]ÅBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -8 (µÉEàÉ¶É&) 

 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 2,10.00  
     20.00 20.00 ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,90.00  
  
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,90.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ 

BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbÉ + ´ÉMÉÇ BÉEä BÉEàÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉàÉiÉÖãªÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ ` 4,78.00 ãÉÉJÉ lÉÉ* 

15- |ÉÉäiºÉÉcxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
(i) àÉÚãÉ 1,00.00  
     .. .. ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.00 
 

21- +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® 
 {É® UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (ii) àÉÚãÉ 61.00  
     .. .. ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)61.00 
 
 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉÇ uÉ®É àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 1,61.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ 

ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 01- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEèbä] BÉEÉä® BÉEÉÒ  
 ºÉÉàÉÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  àÉÚãÉ 6,43.64  
     4,32.69 4,32.67 (-)0.02 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.10.95   
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  2,10.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä  
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -8 (µÉEàÉ¶É&) 

xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

08- ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 70.98  
     60.00 60.00 ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.98 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ 

BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEàÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ JÉÉºÉ àÉ®ààÉiÉ 
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 
17- ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®−Én 
 ºÉÉäãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 2,83.36  
     2,24.72 2,24.73 ¨0.01 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)58.64 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 58.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 

£É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA 
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 
2205- BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ- 
105- ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ- 
 01- ®ÉVªÉ ´É ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 4,68.82  
   3,70.16 3,70.15 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)98.66 
  
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  98.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 

{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 
2225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, 
 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbä+ ´ÉMÉÉç A´ÉÆ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
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 03- ÉÊ{ÉUbä+ ´ÉMÉÉç BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
277- ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
06- +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä UÉjÉÉä BÉEÉä 
 UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 1,21.00  
     1.05 1.05 ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,19.95   
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,19.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ 

ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

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

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

2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 01- |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
101- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 
 01- ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® BªÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 {ÉÚ®BÉE 0.01  
     1,79.40 1,79.40 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,79.39  
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,79.39 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

03- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 31,06.00  
 {ÉÚ®BÉE 0.01   50,68.39 50,68.40 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)19,62.38   
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  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19,62.38 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 

JÉ®ÉÒn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ` 16,90.00 ãÉÉJÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉcÉÓ 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 12- àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ ´ÉnÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 11,52.00  
     21,51.99 21,51.99 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 9,99.99   
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9,99.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ 
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉnÉÔ JÉ®ÉÒn {É® cÖA +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

102- MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
01- MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ - 

     ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 {ÉÚ®BÉE 0.01  
   40.47 40.47 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 40.46 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 40.46 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

02- MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 
      

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 {ÉÚ®BÉE 0.01  
   3,26.55 3,26.55 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 3,26.54 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,26.54 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
104- {É®ÉÒFÉhÉ- 
02- JÉhb |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 37,22.00  
   38,30.30 38,30.30 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,08.30 
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àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,08.30 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ 
|É£ÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

107- ÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-  
 04- ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ {É® 
 BªÉªÉ-  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 8,68.00  
   10,59.56 10,59.56 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,91.56 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,91.56 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ/~ÉÒBÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 
ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 97.00  
   2,48.82 2,48.82 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,51.82 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,51.82 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ/ºÉcÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä 
ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
05- +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE-ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEä 
 +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ  
 BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-  

     ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

àÉÚãÉ 5,79.00  
   6,37.86 6,37.86 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 58.86 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 58.86 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
´ÉäiÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
 06- ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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àÉÚãÉ 3,95.00  
   6,61.53 6,61.53 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,66.53 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,66.53 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

02- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
109- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉãÉªÉ- 
01- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉãÉªÉ- 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

àÉÚãÉ 17,96.38  
   20,69.18 20,69.17 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,72.80 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,72.80 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ 

|É£ÉÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® 
UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEàÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ 
cÖ+ÉÉ* 

 
05-  ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

àÉÚãÉ 1974.00  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 24,02.66 24,02.66 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 4,28.65 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,28.65 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå 
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä  
ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

14- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
 +ÉÆiÉ´ÉæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® BªÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

{ÉÚ®BÉE 0.01  
   11.22 11.22 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 11.21 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11.21 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
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  uÉ®É +ÉÆiÉ´ÉæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

22- àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ´ÉnÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

{ÉÚ®BÉE 0.01  
   10,88.08 10,88.04 (-)0.04 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 10,88.07 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10,88.07 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉnÉÔ 

ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 
110- MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 01- MÉè® ºÉ®BÉEÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ-  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (i) àÉÚãÉ 0.01  
            9,51.01         9,51.00   (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 9,51.00 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (ii) {ÉÚ®BÉE 0.01  
   3,45.37 3,45.37 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 3,45.36 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12,96.36 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
02- ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÊ®FÉhÉ {É® BªÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  

 àÉÚãÉ 25.00  
   1,45.00 1,45.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   1,20.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,20.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå 
BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

03- ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
102- ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 
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    ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 58,57.00  
   61,17.00 61,17.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,60.00 
 

  
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,60.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 

´ÉäiÉxÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
  

103- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉìãÉäVÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ- 
08- ãÉÉÊãÉiÉ BÉEãÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉlÉÉ{ÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

     àÉÚãÉ           44.78 
   1,15.59 1,15.57 (-)0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 70.81 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 70.81 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® BÉEàÉ 
BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

  

 104- MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉãÉäVÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä 
 ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ     

  

àÉÚãÉ 13,48.00 
   17,98.00 17,98.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 4,50.00 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
´ÉäiÉxÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 

80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
107- UÉjÉ´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ- 
15-  BÉEã{ÉxÉÉ SÉÉ´ÉãÉÉ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 2,00.00  
   3,50.00 3,50.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,50.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEã{ÉxÉÉ SÉÉ´ÉãÉÉ  
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 UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

  19- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 {ÉÚ®BÉE 0.01  
   1,78.35 1,78.35 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,78.34 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,78.34 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ 

|ÉÉiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ* 

 

 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 11- JÉäãÉBÉÚEn ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

{ÉÚ®BÉE 0.01  
   1,00.00 1,00.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 99.99 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 99.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊiÉ {É® 
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 16- ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (i) àÉÚãÉ 5.00  
   9.81  9.81 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 4.81 

 
 

  
2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
  101- ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
   01- ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii) àÉÚãÉ              24.00 

         36.06 36.06 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    12.06 
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16.87 ãÉÉJÉ BÉEÉ  
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+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉcÄMÉÉ<Ç £ÉiÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

 (v) niÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ~ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 
 
 ¶ÉÉ−ÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE     +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
           BªÉªÉ       ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (` cVÉÉ® àÉå) 
 

4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn,BÉEãÉÉ iÉlÉÉ 
 ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 202- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ-  
  05- ºÉÉàÉÉxªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ °ó{É ºÉä ÉÊ{ÉUbä+ JÉhbÉå àÉå 
 àÉÉÊcãÉÉ UÉjÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) {ÉÚ®BÉE             6.33 

         3.96 3.96 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)2.37 
 
 ªÉÉäVÉxÉMÉiÉ 
  (ii) àÉÚãÉ            54.62 

         1.14 1.14 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)53.48 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 55.85 
 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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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® àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ  
 

àÉÚãÉ   16,18,39,36  
  16,18,39,84 13,22,49,44 (-)2,95,90,40 
{ÉÚ®BÉE  48  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)     2,96,29,30 
 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 

 

àÉÚãÉ   ..  
  8,59 8,59 .. 
{ÉÚ®BÉE  8,59  
 

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

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   53,26,50  
   2,60,77,09 2,57,84,23 (-)2,92,86 
{ÉÚ®BÉE              2,07,50,59 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ  +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ  2017)    2,91,00 
 

 
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
 

(i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,95,90.40 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå 
`  2,96,29.30 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 9- (µÉEàÉ¶É&) 

 

  (ii)   {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ  |É´ÉMÉÇ àÉå  nkÉàÉiÉ  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,92.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå àÉÉSÉÇ 
  2017 àÉå ` 2,07,50.59 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

  

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

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

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

2210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
01- ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÄ {ÉÉ¶SÉÉiÉªÉ 
 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉuÉÊiÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 27,24.36  
 {ÉÚ®BÉE 0.02 19,64.11 19,64.10 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,60.27 
   

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,60.27 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, iÉlÉÉ ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉ® BÉEä 
uÉ®É VÉxÉ SÉäiÉxÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 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* 

 

02- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 20,59.45  
   12,00.79 12,00.79 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8,58.66 
  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8,58.66 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ iÉlÉÉ nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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     +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 9- (µÉEàÉ¶É&) 

 

04- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ nÆiÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 1,32.14  
   88.90 88.90 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)43.24 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 43.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ 
 £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
  

109- ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 37.20  
   26.91 26.91 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.29 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ 
 £É®xÉä +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

110- +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ- 
03- ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 2,10,40.20  
   1,62,91.83         1,62,91.81     (-)0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)47,48.37 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 47,48.37 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, nÚ®£ÉÉ−É, {ÉÉxÉÉÒ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, ®ÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ 
BÉE®xÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE iÉèxÉÉiÉÉÒ, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 
JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ ¤ÉÉÿªÉ ºjÉÉäiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉEªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 47,15.00  
   35,48.66       35,48.66     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11,66.34 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 9- (µÉEàÉ¶É&) 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,66.34 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É, nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ 
BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE àÉÖJªÉ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
 

08- xÉªÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA  
 ABÉE àÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ- 

     

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 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* 

 

02- ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÄ- 
 +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ-   

   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 3,90.83  
     3,53.34 3,55.10 ¨1.76 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)37.49 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 37.49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
 xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÿªÉ ºjÉÉäiÉ ºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä 
 +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
 

02- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ-   
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 78,23.84  
     53,31.37 53,53.20 ¨21.83 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)24,92.47 
  

 ` 21.83 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå   ` 24,92.47 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE 
 àÉVÉnÚ®ÉÒ n® àÉå ´ÉßÉÊu ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
 

  ` 21.83 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
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101- +ÉÉªÉÖ´Éæn- 
 01- +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ-   

   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 9,36.13  
     7,13.68 7,14.40          ¨0.72 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,22.45 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,22.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
 xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ n®Éå àÉå cÖ<Ç ´ÉÉÊr ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ 
 cÖ<Ç* 

 

03- +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE {ÉEÉàÉæºÉÉÒ- 
     

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 4,80.05  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 3,83.33 3,85.93  ¨2.60 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)96.73 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 96.73 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ 
 £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
 |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 

 03- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÄ 
 {ÉÉ¶SÉÉiÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ- 
110- +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ- 
01- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 3,30,83.73  
   2,76,33.07 2,76,33.08 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)54,50.66 
        

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 54,50.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä, nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, ®ÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ãÉA BÉEàÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ 
BÉE®xÉä,  ¤ÉÉÿªÉ ºjÉÉäiÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ n® àÉå ´ÉßÉÊr, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ A´É BÉE® ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖA 
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 54,05.00  
   39,23.95 39,23.95 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14,81.05 
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àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14,81.05 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ´É 
={ÉBÉE®hÉÉå, nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É, ®ÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç*  
 

05- xÉªÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÖ¶iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ - 
    

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
{ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *  

 

 04- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÄ  
 +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ- 
101- +ÉÉªÉÖ´Éæn- 
01- +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ- 

      

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 
 

 àÉÚãÉ 3,11.93  
   1,86.85 1,86.82 (-)0.03 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,25.08 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,25.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä  xÉ £É®xÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

   

02- +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ- 
      

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  96,67.28 
    69,94.95 69,97.99 ¨3.04 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)26,72.33 
  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 26,72.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ n®Éå àÉå cÖ<Ç ´ÉßÉÊr ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
 

103- ªÉÚxÉÉxÉÉÒ- 
01- ªÉÚxÉÉxÉÉÒ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ- 

      

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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 àÉÚãÉ 45.85  
   23.85 23.85 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)22.00 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä   
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 

 

05- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
101- +ÉÉªÉÖ´Éæn- 
01- +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 

 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ   14,03.88  
    12,62.77 12,63.06 ¨0.29 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,41.11 

  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,41.11 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ A´ÉÆ ÉÊ¶É−ªÉ´ÉßÉÊkÉ iÉlÉÉ VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉESÉ®ä {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä cÖA 
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 

03- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ n´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   

  (i) àÉÚãÉ 64.40  
   26.56 26.55 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)37.84 
   

105- {ÉÉ¶SÉÉiÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ -  
03- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   

  (ii)  àÉÚãÉ 3,91.69  
   2,78.79 2,78.77 (-)0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,12.90 

 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,50.74 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

04- nxiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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     àÉÚãÉ 13,64.62  
   12,69.21 12,69.02 (-)0.19 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)95.41 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 95.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä, nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉ, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ n® A´ÉÆ BÉE® ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä 
+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

  

07- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ-  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) àÉÚãÉ   1.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ   3,29.00  
   .. .. .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É     (-)3,29.00 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 3,30.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

08- |ÉvÉÉxÉàÉxjÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-** -  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

     àÉÚãÉ 99.00  
   62.40 62.39 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)36.60 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 36.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉxjÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ  
ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

10- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ  
 ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

     àÉÚãÉ 20,00.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20,00.00 



  
87 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 9- (µÉEàÉ¶É&) 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É àÉå ` 20,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

 06- ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 

101- ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ-  
02- FÉªÉ ®ÉäMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   

     àÉÚãÉ 8,59.14  
   6,63.35 6,63.35 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,95.79 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,95.79 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 15,72.23 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
     àÉÚãÉ 2,00.00  
   1,37.80 1,37.80 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)62.20 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 62.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå, JÉÖ®ÉBÉE ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® 
´ÉnÉÔ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

07- BÉÖE−~ ®ÉäMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®    

 àÉÚãÉ 6,46.40  
   3,02.59 3,02.57 (-)0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,43.81 
   

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,43.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä  xÉ £É®xÉä BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   

     àÉÚãÉ 25.00  
   4.43 4.43 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.57 
  

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

08- MÉãÉàÉÉãÉÉ ={ÉSÉÉ®- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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 àÉÚãÉ 21.59  
   16.51 16.51 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5.08 
   

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç* 

 

10- ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÆvÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   

   (i) àÉÚãÉ 6.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 6.00 

 
 

21- ®É−]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ - 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   

   (ii) àÉÚãÉ 14,99.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14,99.00   

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 14,99.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   

     àÉÚãÉ 1,80.00  
   1,11.20 1,11.20 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 68.80 
  

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 68.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ 
BªÉªÉ A´ÉÆ n´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

107- ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ-  
01- VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉå {É® BªÉªÉ - 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   

     àÉÚãÉ 2,17.14  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 1,64.48 1,64.49 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)52.67 
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 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 52.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
 £É®xÉä, nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

 

200- +ÉxªÉ iÉÆjÉ-  
01- àÉÖJªÉàÉxjÉÉÒ ®ÉVªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   

     àÉÚãÉ 2,00.00  
   1,50.00 1,50.00 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)50.00 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEàÉ 
 BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 
 

 2211- {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
 01- ®ÉVªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ 95.20  
   6.64 6.64 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)88.56 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 88.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
 cÖ<Ç*  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   

     àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
  

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® 
BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

  

02- ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 6,96.60  
   3,76.57 3,76.58 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,20.03 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,20.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   

     àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
  

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® 
BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 003- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
01- ºÉcÉªÉBÉE ={ÉSÉÉÉÊ®BÉEÉ/nÉ<Ç iÉlÉÉ  
 àÉÉÊcãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÆMÉiÉÖBÉE {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE  
 BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ <iªÉÉÉÊn- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

   (i)  àÉÚãÉ 2,00.00  
   1,85.67    1,85.67     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14.33 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
  

  (ii) àÉÚãÉ          1,77.40 
   1,27.93 1,27.93 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)49.47 
  

101- OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉAÄ- 
01- OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEäxp - 
 BÉEäxpÉÒªÉMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
  

 (iii) àÉÚãÉ        22,00.00 
   21,66.93 21,66.93 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)33.07 
  

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 96.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
 BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
  

 àÉÚãÉ        68,68.30 
   67,12.30 67,12.28 (-)0.02 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,56.00 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,56.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, {Éä]ÅÉäãÉ,  
 iÉäãÉ, ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 9- (µÉEàÉ¶É&) 

 

 102- ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ 
 ºÉä´ÉÉAÄ- 
01- ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ 
 BÉEäxp-  
 BÉEäxpÉÒªÉMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ    

 àÉÚãÉ           3,00.00 
   2,77.22 2,77.22 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)22.78 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 22.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
  

 àÉÚãÉ          13,45.81 
   9,19.90 9,19.94 ¨0.04 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)4,25.91 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,25.91 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, {Éä]ÅÉäãÉ, 
iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 
 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ - 
01- <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®    

   àÉÚãÉ           48.69 
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)48.69 
   

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 48.69 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
  

   àÉÚãÉ               1,00.00 
   59.75 59.75 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)40.25 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 40.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® 
 BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  

03- BÉExªÉÉ §ÉÚhÉ ciªÉÉ BÉEä ºÉÚSÉBÉE BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ-  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 9- (µÉEàÉ¶É&) 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ   
  

    àÉÚãÉ                 2.00 
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)2.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É 
 xÉ cÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

04- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 
 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
  

   (i) àÉÚãÉ           1,83,61.00 
    1,04,35.12 1,04,35.12 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-) 79,25.88 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
  

  (ii)  àÉÚãÉ           20,40.00 
   15,29.00 15,29.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É (-) 5,11.00 
 

 04- ®É−]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
  

  (iii) àÉÚãÉ           15,99.00 
   10,49.95 10,49.95 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-) 5,49.05 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 89,85.93 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 2,12,63.67 
 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  
 

 06- àÉÉiÉß ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ    

   (i) àÉÚãÉ                1.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 9- (µÉEàÉ¶É&) 

 

  07- ®É−]ÅÉÒªÉ Aà¤ÉÖãÉåºÉ ºÉä´ÉÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ    

  (ii) àÉÚãÉ             3,62.00 
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3,62.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 3,63.00 ãÉÉJÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

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

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

           (` ãÉÉJÉ  àÉå) 
 

2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
01-  BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ-  
053- ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ- 
50- +ÉÉªÉÖ´Éæn ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É-  

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   
   

  (i) àÉÚãÉ              0.01 
     1,50.01   1,50.01 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        1,50.00 
   

52- <ÉÎxn®É MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ  
 BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 

  

 ªÉÉäVÉxÉMÉiÉ  
       

  (ii) àÉÚãÉ           1,81.00 
   2,31.00 2,31.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          50.00 
 

54- nÆiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ  
 ®JÉ®JÉÉ´É- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

  

  (iii) àÉÚãÉ              0.01 
   1.50 1.50 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0           1.49 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 9- (µÉEàÉ¶É&) 

 

55- bÉì0 ®ÉVÉåp |ÉºÉÉn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ  
 BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É- 

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
       

  (iv) àÉÚãÉ          1,45.00 
   1,95.00 1,95.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         50.00 

 

={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉåå ` 2,51.49 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

  

2210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
01- ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
    {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ- 

 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
02- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

 àÉÚãÉ              1.00 
 {ÉÚ®BÉE  0.02             38.48       38.48 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   37.46 
 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉåå ` 37.46 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ º{Éä¶ÉÉÊãÉÉÊ]VÉ àÉå ÉÊb{ÉãÉÉäàÉä] 
+ÉÉì{ÉE xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉÉäbÇ {ÉÉ~ªÉµÉEàÉ ¶ÉÖ°ó BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® 
º{Éä¶ÉÉÊãÉÉÊ]VÉ àÉå |ÉlÉàÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊb{ÉãÉÉäàÉä] UÉjÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

 110- +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ- 
07- VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−]- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

 àÉÚãÉ           64.17 
                     89.36       89.26 (-)0.10 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  25.19 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉåå ` 25.19 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ VÉèxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] 
{É® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉä 
{É® BÉEàÉ BªÉªÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 
 

200- +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 
01- nxiÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE (¶Éc®ÉÒ)- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

 àÉÚãÉ          26,43.61 
         28,64.48      28,74.60   ¨10.12 

{ÉÖxÉÉÌ´É0        2,20.87 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 9- (µÉEàÉ¶É&) 

 
 

` 10.12 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉåå     
` 2,20.87 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ n® àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*  

 

  05- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ  
 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
 101- +ÉÉªÉÖ´Éæn- 
  05- ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÖ−É ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ             0.50 
 {ÉÚ®BÉE       0.03 1,88.12             2,06.48  ¨18.36 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      1,87.59 
 

` 18.36 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉåå     
` 1,87.59 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® 
nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 6,14.21 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 
 

` 18.36 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 {ÉÚ®BÉE            0.02 
          25.12              6.76       (-)18.36 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0         25.10 
 

` 18.36 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉåå        
` 25.10 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ 
+ÉÉªÉÖ−É ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 
 

` 18.36 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
  

  105- {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ-  
   01- <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  
 àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ           1,38,27.07 
           1,42,12.19         1,42,12.06     (-)0.13 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0           3,85.12 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 9- (µÉEàÉ¶É&) 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉåå ` 3,85.12 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä 
 BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ BÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ, º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® 
 +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ, nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE näxÉä BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ   

 àÉÚãÉ          10,16.00 
           12,67.45      12,67.45  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  2,51.45 
 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,51.45 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ A´ÉÆ 
ÉÊ¶É−ªÉ´ÉßÉÊkÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ´É ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ ºÉä 
cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 
 

04- nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ            1,01.00 
                       1,68.07       1,68.07            .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0          67.07 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 67.07 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå iÉlÉÉ 
ÉÊ¶É−ªÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 

05- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ  
 A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ            1,61.85 
 {ÉÚ®BÉE  0.01               1,12.54       3,24.44      ¨2,11.90 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)49.32 
 

` 2,11.90 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉåå ` 49.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä nÉÆ´ÉÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, |ÉSÉÉ®, nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç* 
 

` 2,11.90 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*     

06- bÉ0 ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ  
 àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ]ÉÆbÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

 àÉÚãÉ             69,04.32 
               77,80.64    77,81.24       ¨0.60 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    8,76.32 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 9- (µÉEàÉ¶É&) 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉåå ` 8,76.32 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ 
 àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ, nèÉÊxÉBÉE 
 àÉVÉnÚ®ÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊr, +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ 
 VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÁÉ ºjÉÉäiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ               4,51.00 
              4,75.26          4,75.27 ¨0.01 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0             24.26 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉåå ` 24.26 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ 
 ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ BÉEà{ÉªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ A´ÉÆ 
 ÉÊ¶É−ªÉ´ÉßÉÊjÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 
 

12- bÉì0 ªÉ¶É´ÉÆiÉ ÉËºÉc {É®àÉÉ® ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ 
 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉÉcxÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

 {ÉÚ®BÉE               0.14 
            16,50.19    14,38.27     (-) 2,11.92 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  16,50.05 
 

` 2,11.92 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉåå      
` 16,50.05 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 
 

` 2,11.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
 

14- {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ó ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ 
 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉà¤ÉÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

   (i) {ÉÚ®BÉE              0.07 
            22.09     21.05       (-)1.04 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   22.02 
 

15- ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ 
 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ A´ÉÆ  
 +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉä® SÉÉèBÉE- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

   (ii) {ÉÚ®BÉE              0.10 
              1,36.52     1,36.54      ¨0.02 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   1,36.42 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 9- (µÉEàÉ¶É&) 

 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉåå ` 1,58.44 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

16- ®É−]ÅÉÒªÉ =SSÉàÉÉMÉÉæ {É® ÉÎºlÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ  
 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉPÉÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ  
 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉÉå cäiÉÖ FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ   

 {ÉÚ®BÉE              0.02 
              6,07.50      6,07.50    .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  6,07.48 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉåå ` 6,07.48 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉA +ÉÉPÉÉiÉ 
 BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

  06- ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
  01- º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ             61.99 
   1,13.19               1,12.86    (-)0.33 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   51.20 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  51.20 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

   04- +ÉÉè−ÉvÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ           1,24.38 
              1,59.21               1,59.22     ¨0.01 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   34.83 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 34.83 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ, A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ A´ÉÆ BÉE® 
¶ÉÖãBÉEÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 
 

101- ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ®ÉäBÉElÉÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ-  
23- +ÉÉÊ£ÉPÉÉiÉ BÉEåpÉå {É® BªÉªÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 9- (µÉEàÉ¶É&) 

  

 {ÉÚ®BÉE                   0.02 
                    11,01.60          11,01.60 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0            11,01.58 
 

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,01.58 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉA 
 +ÉÉÊ£ÉvÉÉiÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

  200- +ÉxªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ-  
   02- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE  
 º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 {ÉÚ®BÉE             0.01 
   50.00               50.00     .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   49.99 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 49.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

2211- {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
02- ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ    

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ    

 àÉÚãÉ          1,20.00 
   1,48.23 1,48.23 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         28.23 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 28.23 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä 
 £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
05- ®É−]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ    

 àÉÚãÉ          9,28.00 
   11,28.00 11,28.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       2,00.00   

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 9- (µÉEàÉ¶É&) 

 

 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

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

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

          (` ãÉÉJÉ àÉå) 
4210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ 
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 

02- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
110- +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ- 
01- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ               20,00.00 
 {ÉÚ®BÉE               8,09.33            27,94.33      27,94.33         .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0            (-)15.00 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå A´ÉÆ 
 +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

03- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ-  
101- +ÉÉªÉÖ´ÉænÉ- 
02- +ÉÉªÉÖ−É ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ               1.00 
               ..        ..   .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0            1.00 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 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*  

 

03- ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÖ−É ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ                1.27 
              2.27           ..         (-)2.27 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0            1.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 9- (ºÉàÉÉ{iÉ) 

 

` 2.27 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉåå ` 1.00 
ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÖ−É ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉBÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ* 
 

  ` 2.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

105- {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ- 
05- xÉÉcxÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ  
 BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 {ÉÚ®BÉE              92,00.00 
                 89,27.00           89,26.92   (-)0.08          

 {ÉÖxÉÉÌ´É0          (-)2,73.00 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,73.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 1,23,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® cÖ+ÉÉ* 
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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 ºÉäiÉÖ, 4059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4216-+ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 5054-ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ 
ºÉäiÉÖ+ÉÉäÆ {É® {ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ)  

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

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
  

àÉÚãÉ    27,94,29,62 
   28,04,77,49        27,90,89,19   (-)13,88,30  
{ÉÚ®BÉE   10,47,87    

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)    4,27,94,68  

 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ  
  

àÉÚãÉ   8,75,86,56 
   9,95,25,68 11,03,25,63 ¨1,07,99,95  
{ÉÚ®BÉE   1,19,39,12    

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)           22,89,99 
    

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 
 

àÉÚãÉ   ..  
    69,99,44 38,20,95 (-)31,78,49 
{ÉÚ®BÉE   69,99,44 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É           .. 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 10 (µÉEàÉ¶É&) 

 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
 

 (i) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,07,99,94,918 BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
cè* 

 

 (ii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä niÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  13,88.30 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 10,47.87 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® `  4,27,94.68 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE 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 ` 1,07,99.95 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 1,19,39.12 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ` 22,89.99 ãÉÉJÉ 
BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 
(iv)  ={É®ÉäBÉDiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® BªÉªÉ {É® 

|É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cè* 
 
(v)   {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 31,78.49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒä +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 69,99.44 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 

  

®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 (-) 
       (` ãÉÉJÉ  àÉå) 
2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 01- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   
(i) àÉÚãÉ  22,46.38  
   14,30.11 14,27.33 (-)2.78 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-) 8,16.27 
 

 

03- ÉÊbVÉÉ<ÇxÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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(ii) àÉÚãÉ  4,58.34  
   3,99.18 3,98.03 (-)1.15 

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)59.16 
 

04- ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

(iii) àÉÚãÉ 2,69.01 
   1,75.00 1,75.09  ¨0.09 
{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)94.01 
 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå             
` 9,69.44 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

052- àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉºBÉE®- 
 02- àÉ®ààÉiÉå iÉlÉÉ £ÉÉ® fÖãÉÉ<Ç <iªÉÉÉÊn- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

àÉÚãÉ 42.23   42.23 18.46  (-)23.77 
  

` 23.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

053- ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ - 
 03- ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

àÉÚãÉ 1,29,06.43 
   94,08.81 93,88.23  (-)20.58 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)34,97.62 
 

` 20.58 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ oÉÎ−] àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå           
` 34,97.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå 
{É® cÖA BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 
 

` 20.58 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

04- MÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä  
 ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ  31,29.48  
   30,60.00 19,86.02 (-)10,73.98 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)69.48  
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` 10,73.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå    
` 69.48 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 
 

 ` 10,73.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 
05- ºlÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ¤ÉnãÉä  
 MÉA BÉEÉàÉMÉÉ®- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   
 àÉÚãÉ  88,46.39  
   82,42.15 82,31.07 (-)11.08 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)6,04.24  
 

` 11.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå       
` 6,04.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ 
ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ÉÊºÉr cÖ<Ç* 
 

 ` 11.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

 06- ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÚ  
 ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   
 àÉÚãÉ  88,46.39 88,46.39 65,24.55  (-)23,21.84 
 

 

 ` 23,21.84 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 05- ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ-  
053- àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ ®JÉ-®JÉÉ´É- 

   01- +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   
 àÉÚãÉ  12,95.59  
   12,51.90 11,82.08 (-)69.82 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)43.69 
 

` 69.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 43.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ®JÉ ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*    
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 ` 69.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
       

3054- ºÉ½BÉE iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ-   
01- ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ- 
337- ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
 01- ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉæ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 

   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ  5,00.00   5,00.00 3,39.61  (-)1,60.39 
  

 ` 1,60.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
 

03- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =SSÉ àÉÉMÉÇ-  
103- ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ- 
 04- +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É BªÉªÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ 

 iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ 4,08.16 
   2,65.02 2,27.20  (-)37.82 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,43.14  

 ` 37.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,43.14 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå 
{É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 

 ` 37.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
 

   05- +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É BªÉªÉ-ºÉäiÉÖ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ   12,29.09 
   9,49.55 8,26.83  (-)1,22.72 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,79.54  

` 1,22.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå      
` 2,79.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉäiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 
 

 ` 1,22.72 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
 

08- ºÉ½BÉE BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É  
 {É® BªÉªÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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(i) àÉÚãÉ 17,77.60 
   17,77.59 16,93.61  (-)83.98  
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)0.01 
 

09- ºÉ½BÉE BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É  
{É® BªÉªÉ- 
 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
(ii) àÉÚãÉ 6,83.70 

   6,83.69 6,50.87  (-)32.82 
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)0.01 
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 1,16.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 
2017)*   

 

   10- ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

àÉÚãÉ 1,65,27.88 
   1,13,08.16 1,12,75.71  (-)32.45 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 52,19.72 
 

` 32.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  52,19.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä  BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç*  
 

 ` 32.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*   
 

   11- ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ  
 ®JÉ®JÉÉ´É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

àÉÚãÉ 2,28,76.40 
   2,07,30.88 1,56,47.61  (-)50,83.27 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)21,45.52 
 

` 50,83.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 21,45.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®JÉ-®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 
 

 ` 50,83.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
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  13- ºlÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ¤ÉnãÉä MÉA  
 BÉEÉàÉMÉÉ®-ºÉäiÉÖ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

(i) àÉÚãÉ 61,76.44 
   59,49.68 59,47.56  (-)2.12 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,26.76 
 

   14- BÉEÉªÉÇ £ÉÉÉÊ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
 ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ 
 BÉE®xÉÉ-  
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

(ii) àÉÚãÉ 1,09,64.72 
   90,15.33 90,12.23  (-)3.10  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)19,49.39 
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 21,76.15 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå-  
105- ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ- 
03- ºÉ½BÉEÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   
 àÉÚãÉ  56,06.56  
   22,00.00 22,17.00 ¨17.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)34,06.56 

 

 ` 17.00 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ 
uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 34,06.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç, VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 
 

  05- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ  
 xÉÉcxÉ {ÉEÉ=hb®ÉÒ-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ    3,76.63 
   33.50 29.85  (-) 3.65 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,43.13 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,43.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 



  
109 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 10 (µÉEàÉ¶É&) 

 

   06- ́ ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ  
 ®JÉ-®JÉÉ´É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ- 
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ        6,04,82.88 
   4,86,50.96 4,12,89.51  (-)73,61.45 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,18,31.92 

` 73,61.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå      
`1,18,31.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç* 
 

 ` 73,61.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

   07- ºlÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ¤ÉnãÉä BÉEÉàÉMÉÉ®-  
 ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 (i) àÉÚãÉ    6,04,82.88 
   4,86,50.96 4,86,43.93  (-)7.03 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,18,31.92 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,18,31.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE 
BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® 
cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<ÇÇ* 

80- ºÉÉàÉÉxªÉ-  
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
01- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ    56,40.11 
   39,35.03 39,20.52  (-)14.51 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)17,05.08 
  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 17,05.08 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* 

 

   05- ́ ÉÉºiÉÖBÉEÉ®- 
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ   5,55.38 
   4,18.81 4,18.80  (-)0.01 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,36.57  



  
110 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 10 (µÉEàÉ¶É&) 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,36.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ 
{É® cÖA BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

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

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

 

2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
80- ºÉÉàÉÉxªÉ-  
051- ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
03- ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ £É´ÉxÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ/vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  àÉÚãÉ   5.00 

   55.00 53.66  (-)1.34 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 50.00   

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É {É® cÖA BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

799- =SSÉÆiÉ - 
01- º]ÉìBÉE- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

(i) àÉÚãÉ 90,00.00  90,00.00 4,34,56.41 ¨3,44,56.41 
 

02- º]ÉìBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

(ii) àÉÚãÉ 40,00.00  40,00.00 53,42.82  ¨13,42.82 
 

03- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ  
 ÉÊ´É£ÉÉMÉ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
(iii) àÉÚãÉ 50,00.00  50,00.00 2,77,00.46 ¨2,27,00.46 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 5,84,99.69 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
|ÉÉÊiÉÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

3054- ºÉ½BÉE iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ- 
 03- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ-  
103- ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 10 (µÉEàÉ¶É&) 

 

 06- +ÉxªÉ ®JÉ ®JÉÉ´É BªÉªÉ  
 ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 31,45.03 
   31,85.02 32,43.56  ¨58.54 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 39.99 
 

` 58.54 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
àÉå ` 39.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É {É® cÖA +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ 
VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 
 

 ` 58.54 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

 àÉÚãÉ 4,30.00  4,30.00 5,21.35  ¨91.35 
 

 `  91.35 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

 12- ºlÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ¤ÉnãÉä MÉA  
 BÉEÉàÉMÉÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉºBÉE®- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 57,35.24 
   57,65.87 57,64.55  (-)1.32 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 30.63 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30.63 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ 
¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ * 
 

 04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå- 
105- ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ- 
 02- +ÉxªÉ ®JÉ ®JÉÉ´É BªÉªÉ  
 ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 1,59,90.98 
   1,74,77.53 1,66,54.82  (-)8,22.71 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 14,86.55 
 

` 8,22.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
àÉå ` 14,86.55 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ BÉEä 
BÉEÉªÉÉæ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ, +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 
 

 ` 8,22.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 10 (µÉEàÉ¶É&) 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
  

 àÉÚãÉ 7,33.14 
{ÉÚ®BÉE 9,84.89  17,20.14 17,80.54  ¨60.40 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2.11 
 

    ` 60.40 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

(viii) niÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ& -- 
 

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

 4216- +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
01- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ £É´ÉxÉ- 
106- ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ-  
01- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (i) àÉÚãÉ 16,52.00 
   16,77.00 17,51.74  ¨74.74 

 {ÉÚ®BÉE 25.00 
   

5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉäÆ {É® 
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 

03- ®ÉVªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ- 
101- ºÉäiÉÚ-  
01- ºÉäiÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

(ii) àÉÚãÉ 1,90.00 
   13,80.00 20,25.68  ¨ 6,45.68 

 {ÉÚ®BÉE 11,90.00 
 

337- ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ-  
03- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ  
 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ  
 ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

(iii) àÉÚãÉ 2,20,01.00   2,20,01.00 2,25,02.32  ¨5,01.32 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 10 (µÉEàÉ¶É&) 

 

04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå- 
337- ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ-  
02- OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

(iv) àÉÚãÉ    22,00.00 
   21,98.02 30,15.01 ¨8,16.99 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.98 
    

06- |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE {ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ (´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ  
 ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ)- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

(v) àÉÚãÉ    5,00.00 
   10,00.00 10,64.93 ¨63.93 

{ÉÚ®BÉE 5,00.00 
 

09- |ÉvÉÉxÉàÉxjÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ  
 BÉEÉªÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä−É  
 A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

(vi) àÉÚãÉ 1,18,46.00   1,18,46.00 3,35,07.00 ¨2,16,61.00 
 

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

(vii) àÉÚãÉ 13,16.00   13,16.00 37,22.43  ¨24,06.43 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 2,61,71.09 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä 
(VÉÖãÉÉ<Ç 2017) VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ `  3,96,61.00 ãÉÉJÉ lÉÉ* 

 

15- àÉvªÉºlÉiÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ  
 (ºÉ½BÉEå A´ÉÆ {ÉÖãÉ)- 

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ    1.00 
   .. 24,46.44 ¨24,46.44 

{ÉÖxÉÉÌ´É0.  (-)1.00 
 

 ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ` 24,46.44 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ 
|ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017) * 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 10 (µÉEàÉ¶É&) 

 

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

 

  ¶ÉÉÒ−ÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE       +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
         BªÉªÉ          ¤ÉSÉiÉ (-) 
                     ( `  ãÉÉJÉ àÉå) 
4216- +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 

01- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ £É´ÉxÉ- 
106- ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ-  
01- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ  
 £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
    

(i) àÉÚãÉ 18,48.00   18,48.00 17,71.62  (-)76.38 
    

5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉäÆ {É® 
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 

03- ®ÉVªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ- 
101- ºÉäiÉÖ-  
01- ºÉäiÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

(ii) àÉÚãÉ 25,00.00   25,00.00 18,54.71   (-)6,45.29 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 7,21.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä 
(VÉÖãÉÉ<Ç 2017) * 

 

337- ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ-  
04- BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä  
 +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 19,74.00 
{ÉÚ®BÉE 45,00.00  41,88.00 43,23.55  ¨1,35.55 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)22,86.00 
 

 ` 1,35.55 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
 ` 22,86.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ xÉ BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç* 
 

    `  1,35.55 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä ( VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 10 (µÉEàÉ¶É&) 

 

06- ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ®ÉVªÉ ºÉ½BÉEå- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉàÉ 
 

 àÉÚãÉ 2,49,50.00   2,49,50.00 1,00,00.00 (-)1,49,50.00 
 
 ` 1,49,50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017) * 
 

 (x) |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒÇ−ÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉ ÇiÉ cÖ<Ç&- 
 

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

5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉäÆ {É® 
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 

04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå- 
337- ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ-  
02- OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 {ÉÚ®BÉE     35,38.07 35,38.07    27,41.50 (-)7,96.57 
 

 ` 7,96.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
 

15- àÉvªÉºlÉiÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ  
 (ºÉ½BÉEå A´ÉÆ {ÉÖãÉ)- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 {ÉÚ®BÉE 23,72.62   23,72.62 ..  (-)23,72.62 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ` 23,72.62 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 

+É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017) * 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 10 (µÉEàÉ¶É&) 

 

(xi)  =SSÉÆiÉ ãÉäxÉ näxÉ- 
 
  <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ àÉå ãÉPÉÖ-¶ÉÉÒ−ÉÇ '=SSÉÆiÉ' BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA         
` 7,64,99.68 ãÉÉJÉ (` 7,64,99.68 ãÉÉJÉ ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ àÉå ¶ÉÚxªÉ BªÉªÉ)   
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * 
 

  ªÉc ¶ÉÉÒ−ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc =xÉ BÉÖEU +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ãÉäxÉ näxÉÉå BÉEÉä 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) º]ÉìBÉE  
  (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&-  
 
(1) º]ÉìBÉE&- <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 *   
 
(2) 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 *   
 
(3) 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 *   
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 10 (ºÉàÉÉ{iÉ) 

 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É-¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ ¶Éä−ÉÉå ºÉÉÊciÉ, ´É−ÉÇ 2016-17 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA '=SSÉÆiÉ'  ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ, ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&- 

 

  ¶ÉÉÒ−ÉÇ   1 +É|ÉèãÉ 2016     bäÉÊ¤É]      µÉEäÉÊb]   31 àÉÉSÉÇ 2017 BÉEÉä 
       BÉEÉä +ÉlÉ ¶Éää−É      +ÉxiÉ ¶Éä−É  
         bäÉÊ¤É] (¨)                   bäÉÊ¤É] (¨) 
   µÉEäÉÊb] (-)             µÉEäÉÊb] (-) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ     (`̀̀̀    ãÉÉJÉ àÉå)  

2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ 
 80- ºÉÉàÉÉxªÉ 
 799- =SSÉÆiÉ 
 01- º]ÉìBÉE  (-)2,11,76.25 4,34,56.41 3,91,40.50    (-)1,68,60.34¯  
 02- º]ÉìBÉE  ¨9,17.98 53,42.82 45,64.07 ¨16,95.73 
  ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ   
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE  ¨4,30,79.64 2,77,00.46 3,43,97.67 ¨3,63,82.43 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ  +ÉÉÊOÉàÉ 
 04-  BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÉãÉÉ  ¨0.07 0.00 0.00 ¨0.07        
   =SSÉÆiÉ  
BÉÖEãÉ                    ¨2,28,21.44    7,64,99.69   7,81,02.24     ¨2,12,18.89 
 

BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ        ¨2,28,21.44    7,64,99.69   7,81,02.24     ¨2,12,18.89 
 

{ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå {É® 
  {ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 
 03- ®ÉVªÉ =SSÉ àÉÉMÉÇ  
 799-  =SSÉÆiÉ 
 01-  º]ÉìBÉE  (-)15.03 0.00 0.00 (-)15.03¯  
 02-  º]ÉìBÉE 
  ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ   (-)16.87           0.00     0.00 (-)16.87¯ 
 03-  ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE  
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ       (-)22.98 0.00 0.00  (-)22.98¯ 
  +ÉÉÊOÉàÉ 
 04- BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÉãÉÉ  (-)1,99.52 0.00 0.00 (-)1,99.52¯ 
  =SSÉÆiÉ 
BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ    |É´ÉMÉÇ  (-)2,54.40        0.00         0.00     (-) 2,54.40¯ 

BÉÖEãÉ VÉÉä½  ¨2,25,67.04  7,64,99.69 7,81,02.24 ¨2,09,64.49 
 

* jÉ@hÉÉiàÉBÉE ¶Éä−ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017) *  
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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® àÉå) 
 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ    
 

àÉÚãÉ   3,51,38,26  
  3,59,44,06 3,32,40,35 (-)27,03,71 
{ÉÚ®BÉE  8,05,80  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÊ{ÉÇiÉ  
 ®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)    27,01,09 
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
 
àÉÚãÉ   56,82,36 
  59,82,36 59,78,29 (-)4,07 
{ÉÚ®BÉE   3,00,00  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÊ{ÉÇiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017) 
    4,07  

 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
 

(i)  ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  27,03.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉå |ÉÉ{iÉ  `  8,05.80 ãÉÉJÉ  BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 
àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ  àÉÉjÉÉ àÉå +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     +ÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ        ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (` ãÉÉJÉ àÉå )  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-11- (µÉEàÉ¶É&) 

 

2401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É-BÉEàÉÇ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  

 (i) àÉÚãÉ        13,08.05 
    8,57.72 8,57.72 .. 
 
 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)4,50.33          
  

  02- ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ -  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 (ii) àÉÚãÉ   23,95.60 
   16,77.39 16,77.16 (-)0.23 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)7,18.21 
 

  103- ¤ÉÉÒVÉ - 
   01- ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ -  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  

 (iii) àÉÚãÉ       11,57.15 
   10,37.59 10,37.51 (-)0.08 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,19.56 
   

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  
`  12,88.10 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ uÉ®É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 
BÉEä BÉEàÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ   

 àÉÚãÉ  3,03.00  
   2,90.84 2,90.83 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)12.16  

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12.16 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {Éè]ªÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE, 
iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ {É® cÖA BÉEàÉ BªÉªÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, VÉãÉ iÉlÉÉ  nÚ®£ÉÉ−É  
ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*    
 

104- BÉßEÉÊ−É QÉàÉÇ - 
03- àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ JÉäiÉ ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - 
 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

 àÉÚãÉ 25,00.00 
   6,57.21 6,57.21 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 18,42.79 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-11- (µÉEàÉ¶É&) 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 18,42.79 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉßE−ÉBÉEÉå BÉEä 
 ºÉàÉÚc/ºÉÆºlÉÉ  +ÉÉè® ABÉEãÉ BÉßE−ÉBÉE uÉ®É =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉÉè® ¤ÉÉbÃ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  

 

105- JÉÉn iÉlÉÉ =´ÉÇ®BÉE - 
 02- =´ÉÇ®BÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ -   
  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 àÉÚãÉ     13.76 
           9.95   9.93         (-)0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-) 3.81       

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå   ` 3.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {Éè]ªÉäãÉ,  iÉäãÉ, ºxÉäcBÉEÉå 
 +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *   
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ       2,96.00 
      2,07.62 2,07.62            .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)88.38   
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  `  88.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ={ÉnÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ 
 BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, VÉãÉ, nÚ®£ÉÉ−É ÉÊ¤ÉãÉÉå, {Éè]ªÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉEÉå +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ 
 cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  

 

04- àÉßnÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ -  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  

  (i)  àÉÚãÉ          4,56.33 
                   3,67.12  3,66.78     (-)0.34 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)89.21 
 

   07- MÉÖhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  
 (=´ÉÇ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ) - 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (ii)  àÉÚãÉ   75.88 
         54.07  54.07        .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)21.81   
  

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,11.02 
ãÉÉJÉ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

109- ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 25- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-11- (µÉEàÉ¶É&) 

 

ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 

àÉÚãÉ 24,04.97 
  18,94.20   18,93.19      (-)1.01  
{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)5,10.77  
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  `  5,10.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉEÉå, àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

àÉÚãÉ 2,45.00 
  2,26.77 2,25.76        (-)1.01  
{ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)18.23 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 18.23 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {Éè]ªÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE +ÉÉè®  
´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉã ºjÉÉäiÉÉå ºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 113- BÉEÉÊ−É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ (+ÉÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ) - 
01- BÉßEÉÊ−É ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉjÉ -  

 

ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 

àÉÚãÉ 1,07,72 
  64.18    64.18    ..  
{ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)43.54 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 43.54  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

115- UÉä]ä/={ÉÉÆiÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå iÉlÉÉ  
 BÉßEÉÊ−É gÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ - 
01-  àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ A´ÉÆ JÉäiÉÉÒc®- 
 àÉVÉnÚ® VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
àÉÚãÉ 50.00 
  8.30   8.30                  ..  
{ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)41.70 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 41.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  
 

 119- ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ QºÉãÉå - 
 59- ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ {ÉÉèvÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä  
 ÉÊãÉA =iBÉßE−]iÉÉ BÉEåp - 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
                     +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-11- (µÉEàÉ¶É&) 

 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
àÉÚãÉ 1,00.00 
  ..     ..  .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,00.00 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 1,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *  
 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ - 
  13- ®É−]ªÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - 
 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ   
àÉÚãÉ 21,68.00 
  9,72.23 9,72.22          (-)1.01  
{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)11,95.77 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,95.77 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   

 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ   
àÉÚãÉ 2,41.00 
  1,07.76 1,07.76    ..  
{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,33.24 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,33.24 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
ºÉÉÒàÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   
 

  15- ºlÉÉ<Ç BÉßEÉÊ−É {É® ®É−]ªÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ - 
BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ   
àÉÚãÉ 11,85.00 
  5,88.98 5,88.98      .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)5,96.02 
  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,96.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ             
` 6,82.55 ãÉÉJÉ lÉÉ* 
 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ   
àÉÚãÉ 1,32.00 
  59.43 59.43       ..  
{ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)72.57 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-11- (µÉEàÉ¶É&) 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  `  72.57 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  
  

2402- àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ- 
101- àÉßnÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-  
01- BÉßEÉÊ−É ªÉÉäMªÉ ¤ÉÆVÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ   
 ºÉ´ÉæFÉhÉ (BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ)- 

 

ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   
 

àÉÚãÉ 2,10.64 
  1,78.76 1,78.75      (-)0.01  
{ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)31.88 
  
àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 31.88 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

102- àÉßnÉ ºÉÆ®FÉhÉ - 
 01- BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ £ÉÚ-ºÉÆ®FÉhÉ (BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ)- 

 

ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   
 

àÉÚãÉ 18,41.14 
  15,47.29 15,46.49     (-)0.80  
{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)2,93.85 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,93.85 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉä  cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +É¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç * 
 

03- £ÉÚ-ºÉÆ®FÉhÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉ°ó{ÉxÉ  
 BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ)-  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
(i)   àÉÚãÉ  50.35 

   39.02 39.01 (-)0.01        
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)11.33 
 

04- xÉnÉÒ PÉÉ]ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå  
 £ÉÚ-ºÉÆ®FÉhÉ (BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ)- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
(ii)  àÉÚãÉ      1,78,55 
   1,20.58  1,20.58       .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)57.97 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-11- (µÉEàÉ¶É&) 

 

2407- ¤ÉÉMÉÉxÉ-  
01- SÉÉªÉ- 
800- +ÉxªÉ BªÉªÉ - 
 01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå SÉÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ - 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 

   (iii) àÉÚãÉ  1,58.82 
   93.32              93.31      (-)0.01  
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)65.50 
 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,34.80 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ  
BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  
 

2810- xÉ<Ç iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >VÉÉÇ- 
  01- VÉè´É >VÉÉÇ - 
 103- ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ - 
  01- MÉÉä¤É® MÉèºÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ -  

 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - 
 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
àÉÚãÉ       20.00 

   4.28 4.28        ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)15.72 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15.72 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É 
={ÉnÉxÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  
 

ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
àÉÚãÉ    4,81.87 

   3,86.71 3,86.71             ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)95.16 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  95.16 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
+ÉÉè® {Éè]ªÉäãÉ, iÉäãÉ ºxÉäcBÉEÉå iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® cÖA BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  
 

ºÉÖvÉÉ® {ÉSÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 650 ÉÊnxÉÉÆBÉE 15-09-2008 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ ={É àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ 01- 
VÉè´É >VÉÉÇ BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒ−ÉÇ 103 BÉEÉä ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 103-¶Éc®ÉÒ, 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊcBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ =VÉÉÇ BÉEä °ó{É àÉå {ÉfÉÃ VÉÉAä*  
 

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

¶ÉÉÒ−ÉÇ               BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE         +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (+) 

                                             BªÉªÉ             ¤ÉSÉiÉ (-)     
                                   (`  ãÉÉJÉ àÉå ) 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-11- (µÉEàÉ¶É&) 

 

2401- QQQQºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ- 
109-  ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 27-  ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ  
 {É® ®É−]ªÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-  
 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉäªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   
 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

àÉÚãÉ            11,85.00 
  {ÉÚ®BÉE    28.87 13,13.31 13,13.31 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  99.44 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 99.44 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 

110- QºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ - 
01- QºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - 

 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

àÉÚãÉ  2,25.00 
   3,03.00 3,03.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  78.00 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 78.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä 
nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ - 
 16- ®É−]ªÉÒªÉ JÉÉ| ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

àÉÚãÉ  9,48.00 
   12,72.84 12,72.84 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  3,24.84 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,24.84 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    
` 15,83.68 ãÉÉJÉ lÉÉ*  
 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

àÉÚãÉ  1,05.00 
   1,41.33 1,41.33 ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  36.33 
 

       àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 36.33 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉä BÉEä 
        +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-11- (ºÉàÉÉ{iÉ) 

     

2402- àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ - 
 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
  04- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

       BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

     ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
    àÉÚãÉ      59.00 

   5,68.00 5,68.00         .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0  5,09.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,09.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*   

 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
àÉÚãÉ  7.00 

   63.11 63.11 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 56.11 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 56.11 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå 
´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 

 2403- {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ - 
107- SÉÉ®É iÉlÉÉ SÉÉ®ÉMÉÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ - 
05- =kÉàÉ SÉÉ®É =i{ÉÉnxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ -  

 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

   (i)  àÉÚãÉ  4,00.00 
   5,50.00 5,50.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,50.00 
 

2415- BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 01-  QºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ- 
004 - +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ - 
 02-  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä  
 BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-   
 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

  (ii)  àÉÚãÉ    30,01.00 
       {ÉÚ®BÉE             7,76.93 65,01.00           65,01.00           .. 
 {ÉÖxÉÇÉÊ´É0          27,23.07 
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 28,37.07 ãÉÉJÉ 
BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr  +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
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(¶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 ºÉ®ÆFÉhÉÉ 
{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 6401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É-BÉEàÉÇ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ) 

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

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   2,09,83,29  
  2,58,07,78 2,40,85,35 (-)17,22,43 
{ÉÚ®BÉE   48,24,49  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É  (31 àÉÉSÉÇ 2017)    17,25,87 

                                      
                               

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ  
 

àÉÚãÉ   14,21,55  
   14,28,42 14,28,07 (-)35 
{ÉÚ®BÉE   6,87 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É ( 31 àÉÉSÉÇ 2017 )    35 
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
 
 

 (i)  ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 17,22.43 ãÉÉJÉ BÉEÉÒä +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉä |ÉÉ{iÉ ` 48,24.49 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ +ÉÉè®  
` 17,25.87 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ*  

 
 ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 (ii) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ~ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-  
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¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE     +ÉkÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
        BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (` ãÉÉJÉ àÉå) 
 

2401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É-BÉEàÉÇ- 
 119- ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ {ÉEºÉãÉå-   
  01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 

 

ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ 9,59.05  
   8,64.20 8,63.60 (-)0.60 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)94.85 

  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 94.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® cÖA +ÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå +ÉÆ¶ÉiÉ& 
 |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 2.00    
   .. .. ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)2.00 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 

 BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

 02- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ     26,07.80 
   20,07.37 20,08.37 (-)1.07 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)6,00.43 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  6,00.43 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
+ÉÉè® ¤ÉÉã ºjÉÉäiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 
 

09- àÉvÉÖàÉBÉDJÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

   àÉÚãÉ 2,62.96  

   2,28.99 2,29.38 ¨0.39 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)33.97 
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 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 33.97 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 

 BÉEä xÉ £É®xÉä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

10-  {ÉÖ−{É BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 

ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

   àÉÚãÉ 1,33.75  
   99.64 99.53 (-)0.11 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)34.11 

   

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 34.11 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® +ÉÉè® ¤ÉÉã ºjÉÉäiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   

 

 11- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =tÉÉxÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉèvÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ  
 ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É -  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ      7,83.06 
             6,39.49         6,37.32          (-)2.17  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,43.57  
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,43.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
 {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® +ÉÉè® ¤ÉÉã ºjÉÉäiÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ      75.00 

               58.59          58.64            ¨0.05  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)16.41  
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® 
 ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

 15- JÉÖà¤É JÉäiÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 2,33.23  
   2,02.43        2,02.80           ¨0.37 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30.80  
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
 {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® +ÉÉè® ¤ÉÉã ºjÉÉäiÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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 19- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®-   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 21,36.06  

   19,60.08        19,60.69           ¨0.61 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,75.98  
 

    àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,75.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ  {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä, 
 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä nÉ´ÉÉå +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ-JÉSÉÇ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 
   22- ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉiÉÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 7,90.00  
   7,38.38          7,38.42          ¨0.04 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)51.62  
 

    àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 51.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ={ÉnÉxÉ 
 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 
 

   26- {ÉEãÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 5,64.87  
    4,90.92 4,92.59 ¨1.67 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)73.95 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 73.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
 {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
 BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉèºÉàÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE BÉEÉªÉÉç {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ +ÉÉè® 
 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

   51- ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉàÉ BÉEÉÒ QºÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA 
 àÉÉèºÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ QºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

(i) àÉÚãÉ 6,58.00  
    .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)6,58.00   
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 6,58.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ 
 |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ/+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
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       ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  (ii) àÉÚãÉ 50.00  
    .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)50.00   
 
   53- =kÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÉÔ iÉlÉÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä  
 ÉÊãÉA =tÉÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ  
 JÉäiÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (iii) àÉÚãÉ 7,37.00  
   .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,37.00 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 (iv) àÉÚãÉ 1,84.00  
   .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,84.00 
 
 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 16,29.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ®  uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 
  56- =vÉÉxÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

   

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (i) àÉÚãÉ 21,06.00  
  0.01 18,35.00 18,35.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,71.01 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ 5,26.00  
  0.02 4,26.98 4,26.98 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)99.04 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,70.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
 BÉEàÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉäiÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
 VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 24,49.04 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 
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  58- JÉäiÉ VÉãÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) àÉÚãÉ 1,32.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,32.00 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  
 (ii) àÉÚãÉ 33.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)33.00 
 
 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 1,65.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

 

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

       BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
            (` ãÉÉJÉ àÉå) 

2401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ- 
 119- ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ {ÉEºÉãÉå-   
05- =tÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 8,23.51  
   13,58.63 13,59.16 ¨0.53 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,35.12 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,35.12 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É 

={ÉnÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ¶É´É®Éå, ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå BÉEä BÉEàÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*  

 
  50- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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 àÉÚãÉ 6,22.001  
   6,65.91 6,65.91 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 43.91 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 43.91 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
 +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ  cÖ+ÉÉ* 
 
  51- ºÉä¤É iÉlÉÉ +ÉÉàÉ BÉEÉÒ QºÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA 
 àÉÉèºÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ QºÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) àÉÚãÉ 3,29.00  
   5,98.45 5,98.45 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0       2,69.45 
 

  57- =vÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (ii) àÉÚãÉ 2,50.00  
 {ÉÚ®BÉE 17,58.08 27,50.005 27,50.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      7,41.92 
 

=®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10,11.37 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ´ÉßÉÊu cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ  cÖ+ÉÉ* 

 
  62- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 0.01  
   94.00 94.00 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0        93.99 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 93.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
 uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*   
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -13-ÉËºÉSÉÉ<Ç, VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ 

 

(¶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, 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 (¨) 
                    ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ        BªÉªÉ              ¤ÉSÉiÉ  (-) 
   (` cVÉÉ® àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 
nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   22,61,32,75  
  24,10,35,78 25,98,64,58         ¨1,88,28,80 
{ÉÚ®BÉE  1,49,03,03 
  
  

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

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 
 
àÉÚãÉ   ..  
  64,97  64,97                 .. 
{ÉÚ®BÉE  64,97 
 

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

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
 
àÉÚãÉ   5,39,30,83  
   5,83,45,30 3,97,73,49        (-)1,85,71,81 
{ÉÚ®BÉE             44,14,47  
 
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ      1,85,58,06 
®ÉÉÊ¶É  (31 àÉÉSÉÇ 2017) 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -13 (µÉEàÉ¶É&) 

 
              

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ  +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
 

 (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  1,88,28,80,059 BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ  ÉÊxÉªÉàÉxÉ  +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
cè*  

 

 (ii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,88,28.80 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä 
àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 1,49,03.03 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
ºÉcÉÒ ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® BªÉªÉ {É® ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉªÉxjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* 

     

(iii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,85,71.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 44,14.47 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´ÉªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ* 

 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

(iv) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç  BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ& - 
 

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE     +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨)  
       BªÉªÉ        ¤ÉSÉiÉ (-) 
       (` ãÉÉJÉ àÉå) 
2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç-  
  01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ - 
  101- ¶Éc®ÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
   02- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ¶Éc®ÉÒ  
 VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ  
 ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  1,97,44,57  
   2,83,67.33 2,81,19.10 (-)2,48.23 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    86,22,76 
  

`  2,48.23 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ  ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ  oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
àÉå ` 86,22,76 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä, ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® 
¶Éc®ÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä >VÉÉÇ |É£ÉÉ®Éå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr 
cÖ+ÉÉ *  

 

 ` 2,48.23 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
     

   04- ́ ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä cäiÉÖ  
 ®JÉ®JÉÉ´É àÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -13 (µÉEàÉ¶É&) 

 
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  45,24,57  
   76,90.20 74,05.62 (-)2,84.58 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    31,65.63 
  

`  2,84.58 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ  2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
àÉå ` 31,65.63 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¶Éc®ÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉ {É® 
´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ*  

  

             `  2,84.58 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017) *  
    

102- OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 13- nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ 
 iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ cäiÉÖ BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  23,08.78  
   48,08.78 47,21.06 (-)87.72 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     25,00.00 
  

`  87.72  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−]  ºÉä àÉÉSÉÇ  2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
àÉå ` 25,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ 
®JÉ®JÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ *  

 

 ` 87.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
 

 799- =SSÉÆiÉ-  
  01- =SSÉÆiÉ º]ÉìBÉE {É® BªÉªÉ -  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 

  (i) àÉÚãÉ  51,75.00  
   1,02,15.97 1,78,67.32 ¨76,51.35 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0    50,40.97 
 
   

  03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   

  (ii) àÉÚãÉ  47,15.00  
   1,12,42.86 2,51,04.44 ¨1,38,61.58 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0    65,27.86 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -13 (µÉEàÉ¶É&) 

  ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå `  2,15,12.93 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−]  ºÉä àÉÉSÉÇ  
  2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,15,68.83 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 
  JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

  ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå `  2,15,12.93 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ 
  lÉä (VÉãÉÉ<Ç 2017)* 

 02-  àÉãÉVÉãÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ- 
105- º´ÉSUiÉÉA ºÉä´ÉÉAÆ- 
 02- ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  49.50  
   94.89 92.45 (-)2.44 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0    45.39 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 45.39 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç {ãÉÉÆ] BÉEä  
  =VÉÉÇ |É£ÉÉ®Éå {É® BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2700- àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
  01- ¶ÉÉc xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 
101- ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ- 
 01- +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É BªÉªÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  1,53.66  
   5,21.07 5,20.25 (-)0.82 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0    3,67.41 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,67.41 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
  BÉEä >VÉÉÇ |É£ÉÉ®Éå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä 
  BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2701- àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç - 
12- ¤Éãc PÉÉ]ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 

  101- ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ  àÉ®ààÉiÉå - 
   01- +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (i) àÉÚãÉ         62.65 
   11,48.20 11,48.20   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     10,85.55 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -13 (µÉEàÉ¶É&) 

 
   13- £É£ÉÉè® ºÉÉÉÊc¤É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)-  
  101- ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ- 
   01- +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É BªÉªÉ-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (ii) àÉÚãÉ         2,30.10 
   2,61.41 2,61.41   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        31.31 

 
15- SÉÆMÉ® FÉäjÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 

  101- ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ - 
   01- +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (iii) àÉÚãÉ        28.30 
   12,57.73 12,57.88   ¨0.15 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     12,29.43 

 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 23,46.29 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä >VÉÉÇ |É£ÉÉ®Éå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 799- =SSÉÆiÉ- 
   03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   àÉÚãÉ        1.50 
   5.93 5.93   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         4.43 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.43 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 
JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
   16- ¤ÉcÉ´É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊºÉvÉÉiÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
  101- ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ- 
   01- +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É BªÉªÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ           30.10 
   2,45.35 2,45.35  (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       2,15.25 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -13 (µÉEàÉ¶É&) 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,15.25 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä >VÉÉÇ |É£ÉÉ®Éå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
   20- {ÉEÉÒxÉÉ ÉËºÉc xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
  799- =SSÉÆiÉ- 
   01- º]ÉìBÉE- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   àÉÚãÉ        2,00.00 2,00.00 8,89.43  ¨6,89.43 
  

` 6,89.43 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
 
2702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
  01- ºÉiÉcÉÒ VÉãÉ- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
  01- º]ÉìBÉE- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   àÉÚãÉ        15,00.00 
   17,19.00 17,16.97  ¨2.03 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      2,19.00 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,19.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

  03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   àÉÚãÉ        3,00.00 
   3,64.88 3,81.55 ¨16.67 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        64.88 

 

` 16.67 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 64.88 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu 
cÖ+ÉÉ* 

   80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
  001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ  |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01- ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
     

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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 àÉÚãÉ        51,56.35 

   76,10.35 76,10.30 (-)0.05 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     24,54.00 
 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 24,54.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
 {ÉnÉå BÉEä  xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, 
 ºxÉäcBÉEÉå, ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ 
 ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*     

 
 

   07- nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
 ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ cäiÉÖ BªÉªÉ-    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ          7,21.14 
   11,91.99 11,72.60 (-)19.39 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      4,70.85 

 

 ` 19.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
 `  4,70.85 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ*  
  

2711- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ-  
   01- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ- 
  799- =SSÉÆiÉ - 

01- º]ÉìBÉE- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

  (i) àÉÚãÉ          3,45.00 
   59,27.71 59,27.72 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     55,82.71 
  
   03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii) àÉÚãÉ          69.00 
   2,72.44 2,72.44 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       2,03.44 
 
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 57,86.15 ãÉÉJÉ BÉEÉ  
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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(v)  ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ&- 
 

¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE     +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
       BªÉªÉ        ¤ÉSÉiÉ (-) 
       ( ` ãÉÉJÉ àÉå ) 
2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç- 

01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ - 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
01- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
  

 àÉÚãÉ             37,37.42 
   25,61.26 25,61.24 (-)0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)11,76.16 
 
   

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 11,76.16 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ ºxÉäcBÉEÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ A´ÉÆ ÉÊ¶É−ªÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 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*  

 

  02- ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ - 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ          1,18,84.91 
   93,88.26 93,54.36 (-)33.90 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)24,96.65 
 

 ` 33.90 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 

24,96.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 
 

 ` 33.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  

005- ºÉ´ÉæFÉhÉ A´ÉÆ +Éx´Éä−ÉhÉ- 
 01- ºÉ´ÉæFÉhÉ A´ÉÆ +Éx´Éä−ÉhÉ <BÉEÉ<ªÉÉÄ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ        6,87.45 

   1,74.05 1,74.02 (-)0.03 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5,13.40 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,13.40 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ 
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 £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

101-¶Éc®ÉÒ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ - 
05- nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
 ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ cäiÉÖ BªÉªÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  
 àÉÚãÉ 20,52.75 20,52.75 20,13.13 (-)39.62 
  

 ` 39.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 
102- OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ - 
 03- OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä  
 ®JÉ®JÉÉ´É ®JÉÉ àÉ®ààÉiÉ-  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ       6,53,93.32 
 {ÉÚ®BÉE 95,49.96 6,28,01.57 6,08,86.33 (-)19,15.24 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,21,41.71 
 

 `  19,15.24 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ  2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 àÉå ` 1,21,41.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ 
 +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä >VÉÉÇ |É£ÉÉ®Éå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä 
 cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ<Ç* 

 ` 19,15.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 

 12- ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ®JÉ®JÉÉ´É àÉå  
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ -  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ      4,39,19.44 
   3,10,12.53 3,12,97.82 ¨2,85.29 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,29,06.91 

 `  2,85.29 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 àÉå ` 1,29,06.91 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉ {É®
 ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ<Ç* 

 ` 2,85.29 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017) * 

  14- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
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 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) àÉÚãÉ       24,14.49 
   9,06.97 8,89.07 (-)17.90 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)15,07.52 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ       2,68.68 
   96.73 1,00.21 ¨3.48 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,71.95 
  
 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16,79.47 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
 BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä        
 ` 83,24.30 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 
 
2700- àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
   01- ¶ÉÉc xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
  001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
   01- ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ          17,01.86 
   7,93.99 6,90.03 (-)1,03.96 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)9.07.87 

 

`  1,03.96 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ  ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ  nßÉÎ−]  ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  9.07.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 `  1,03.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ  |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

  799- =SSÉÆiÉ - 
   01- º]ÉBÉE - 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (i) àÉÚãÉ           2,53.00 2,53.00 0.76 (-)2,52.24 
 

   02- º]ÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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   (ii) àÉÚãÉ           1,84.00 1,84.00 29.93 (-)1,54.07 

  

  03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (iii) àÉÚãÉ           1,32.25 1,32.25 20.97 (-)1,11.28 
  

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 5,17.59 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 
2017)* 

 

2701- àÉÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
  11- ÉÊMÉ®ÉÒ ´ÉÉ]É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01-  ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ         52.02 
   29.82 28.85 (-)0.97 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)22.20 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä 
xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

  799- =SSÉÆiÉ - 
   01- º]ÉBÉE- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (i) àÉÚãÉ            3.00 3.00 .. (-)3.00 
  

  02- º]ÉìBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (ii) àÉÚãÉ            1.00 1.00 .. (-)1.00 
 
  03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (iii) àÉÚãÉ            1.00 1.00 .. (-)1.00 
 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 5.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 
2017)* 
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   12- ¤Éãc PÉÉ]ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
  001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
   01- ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

    àÉÚãÉ         1,49.05 
   65.15 64.37 (-)0.78 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)83.90 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 83.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

799- =SSÉÆiÉ- 
 01- º]ÉìBÉE 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (i) àÉÚãÉ            3.00 3.00 .. (-)3.00 
 
  02- º]ÉìBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (ii) àÉÚãÉ            1.00 1.00 .. (-)1.00 
 
   03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (iii) àÉÚãÉ            2.00 2.00 .. (-)2.00 
 

 

   15- SÉÆMÉ® FÉäjÉ ÉËºÉSÉÉ<ÇÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
 001-ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ - 
  01- ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (iv) àÉÚãÉ           2,66.13 
   2,65.29 44.21 (-)2,21.08 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)0.84 

 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 2,27.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä  (VÉÖãÉÉ<Ç 
 2017)* 
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 799- =SSÉÆiÉ- 
  01- º]ÉìBÉE- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) àÉÚãÉ  20.00 
 

                .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.00 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 20.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

   16- ¤ÉcÉ´É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊºÉtÉÉiÉÉ 
  (MÉè®-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
 001-ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ - 
  01- ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ           2,60.41 
   2,27.10 2,26.22 (-)0.88 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)33.31 

 
 
  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 33.31 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

799- =SSÉÆiÉ- 
 02- º]ÉìBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (i) àÉÚãÉ            15.00 15.00 1.75 (-)13.25 
 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii) àÉÚãÉ            35.00 35.00 25.63 (-)9.37 
 
  20- ÉÊ{ÉExÉÉ ÉËºÉc xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (MÉè®-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
799-  =SSÉÆiÉ- 
 02-  º]ÉìBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (iii) àÉÚãÉ            50.00 50.00 16.61 (-)33.39 
 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (iv) àÉÚãÉ            32.00 32.00 .. (-)32.00 
 
 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå  ` 88.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 
 2017)* 

  21- cã]ÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ ¤É]ÉÄiÉÉ xÉnÉèxÉ 
 àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (MÉè®-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
799-  =SSÉÆiÉ- 
 01-   º]ÉìBÉE - 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (i) àÉÚãÉ            50.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)50.00 

 
 02-  º]ÉìBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii) àÉÚãÉ           10.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)10.00 
 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (iii) àÉÚãÉ            4.50 .. .. .. 
 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)4.50 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå  ` 64.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ cÉäxÉä BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

2702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
   01- ºÉiÉcÉÒ VÉãÉ-  
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799- =SSÉÆiÉ - 
 02- º]ÉìBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ          4,00.00  
   1,42.94 1,44.44 ¨1.50 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)2,57.06 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,57.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ 

JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
    

   03- ®JÉ®JÉÉ´É-  
102- =~É>  ÉËºÉSÉÉ<ÇÆ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 
 01- +ÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É BªÉªÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  àÉÚãÉ          53,44.15 
 {ÉÚ®BÉE         53,53.07 1,06,97.21 1,06,06.12 (-)91.09 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)0.01 

 

 `  91.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017) *  
  

   80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
  001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
   02- ºlÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ  
 BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ          2,00,68.89 
   1,76,88.64 1,76,87.97 (-)0.67 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)23,80.25 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 23,80.25 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* 

 

  06-  ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ®JÉ®JÉÉ´É 
  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ          2,00,68.89 
   1,70,64.57 1,70,64.57 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)30,04.32 
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àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30,04.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä 
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

2711- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ- 
   01- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
  001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
   01- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ - 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ          4,76.68 

   3,15.02 3,14.82 (-)0.20 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,61.66 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,61.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä +ÉÉè® {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ ºxÉäcBÉEÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

 
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ  
 
 (vi) nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 

 

¶ÉÉÒ−ÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE       +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ          ¤ÉSÉiÉ (-) 
      (` ãÉÉJÉ àÉå ) 
4215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ {É®  
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 

01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ - 
102- OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ - 

   23- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 86,61,51    

  30,82.97 30,80.77 (-)2.20  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)55,78.54 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 55,78.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

  àÉÚãÉ 9,62.32    

{ÉÚ®BÉE 30,00.00 38,42.56 38,46.58 ¨4.02  
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,19.76 
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àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,19.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉ°ó{É ®ÉVªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 

 4701- àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
   20- ÉÊ{ÉExÉÉ ÉËºÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè®-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
  800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
   02- +ÉxªÉ ´ÉªÉªÉ- 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  àÉÚãÉ 17,78.00    

  .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)17,78.00 
  

 ` 17,78.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉSÉÇ 2017 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 
   21- xÉÉnÉèxÉ FÉäjÉ àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè®-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
  800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
   01- xÉÉnÉèxÉ FÉäjÉ àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ - 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    (i) àÉÚãÉ 15,40.00    

  11,55.00 11,54.66 (-)0.34 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,85.00 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    (ii) àÉÚãÉ 1,97.00    

  1,47.75 1,47.75 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)49.25 
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,34.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä A´ÉÆ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉ°ó{É ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
 
 
 
 

  23-  BÉEÉåÉÊºÉãÉ ZÉ®ä®É àÉÆb{É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE) - 
 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
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  01-  BÉEÉåÉÊºÉãÉ ZÉ®ä®É àÉÆb{É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

     ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (i) àÉÚãÉ 59.00    

  .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)59.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (ii) àÉÚãÉ 7.00    

  .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7.00 

  24-  {ÉÉ®UÚ JÉbb~ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ´É−ÉÉÇ 
 VÉãÉ ºÉÆOÉchÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  01-  {ÉÉ®UÚ JÉbb~ BÉEä ¤ÉÉAÆ +ÉÉè® nÉAÆ ÉÊBÉExÉÉ®Éå {É® ´É−ÉÉÇ VÉãÉ 
 ºÉÆOÉchÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
 

     ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (iii) àÉÚãÉ 59.00    

  .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)59.00 

 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (iv) àÉÚãÉ 7.00    

  .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7.00 

  25-  ºÉÖBÉDBÉEÉc® àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<ÇÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  01-  ºÉÖBÉEÉc®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É àÉå  àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç  
 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

     ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (v) àÉÚãÉ 59.00    

  .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)59.00 
 



  
152 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -13 (µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (vi) àÉÚãÉ 7.00    

  .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7.00 

  26-  àÉPªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÒhÉÉÒ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  01-  ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÖ àÉå àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÒhÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

     ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (vii) àÉÚãÉ 59.00    

  .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)59.00 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (viii) àÉÚãÉ 7.00    

  .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7.00 

  
  

4702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
101- ºÉiÉcÉÒ VÉãÉ- 

   06- |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ (i´ÉÉÊ®iÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ãÉÉ£É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ) 
 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå =~É>  ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ix) àÉÚãÉ 44,42.00    

  .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)44,42.00 
 
 
 
 
 
 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (x) àÉÚãÉ 5,61.00    

  .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,61.00 
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  07- |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
 ÉÊVÉãÉÉå àÉå VÉãÉ |É´ÉÉc ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (xi) àÉÚãÉ 29,62.00    

  .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)29,62.00 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 

 (xii) àÉÚãÉ 3,74.00    

  .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,74.00 
 
 
 

  800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
   14- VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ-  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (xiii) àÉÚãÉ 4,00.00    

  .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,00.00 
 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉä®c àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 90,03.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉSÉÇ 2017 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉ°ó{É ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

4705- BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®  
 {ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ {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- 
          

    ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (i) àÉÚãÉ        19,74.00 
          2,49.00 2,50.00 ¨1.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)17,25.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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   (ii) àÉÚãÉ        22,44.00 
          20,48.50 20,48.77 ¨0.27 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,95.50 
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19,20.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉ°ó{É ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

4711- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® 
 {ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
   01- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ- 
800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 

   09- ¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ VÉÉcÚ JÉbb~ ºÉä 
 ¤ÉàÉ iÉBÉE ºÉÉÒ® JÉbb~ BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) àÉÚãÉ        15.00 

          .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)15.00 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   (ii) àÉÚãÉ        1.00 
          .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1.00 

  10- ¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ 
 àÉÆbÉÒ iÉlÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® àÉå ¤É−ÉÇ´ÉÉb ºÉä VÉÉcÚ iÉBÉE 
 ºÉÉÒ® JÉbb~ BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (iii) àÉÚãÉ          38.00 
           .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)38.00 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (iv) àÉÚãÉ          1.00 
           .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1.00 
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  11- ¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ºÉÖÆBÉE®¤ÉÉ]É 
 BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
          

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (v) àÉÚãÉ         15.00 
          .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)15.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (vi) àÉÚãÉ         1.00 
          .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1.00 

 
 
 
 

  12- ¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ iÉßiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ àÉå {ÉÆVÉÉ¤É 
 ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE º´ÉÉÄ JÉbb~ BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
          

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (vii) àÉÚãÉ        7,90.00 
         .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)7,90.00 

={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 8,61.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉSÉÇ 2017 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉ°ó{É ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   àÉÚãÉ        2,24.00 
         1,90.46 1,90.45 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)33.54 

 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 33.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ 
 VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

  13- ¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉèãÉiÉ{ÉÖ® ºÉä MÉMÉ®ä] {ÉÖãÉ  
 iÉBÉE º´ÉÉÄ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ SÉÉ® ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
          

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 



  
156 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ -13 (µÉEàÉ¶É&) 

  (i) àÉÚãÉ 5,24.00  

        .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5,24.00 

 

  14- ¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ >xÉÉ àÉå 
 ãÉÖÆJÉ®ÉÒ JÉbÂb BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
          

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii) àÉÚãÉ       7.00 
         .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)7.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (iii) àÉÚãÉ       0.50 
         .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)0.50 

 
  15- ¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ iÉcºÉÉÒãÉ <ÆnÉä®É àÉå UÉéU JÉbÂb 
 àÉå ¤ÉÉfÃ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ      

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (iv) àÉÚãÉ       10,09.00 
         .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)10,09.00 

 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (v) àÉÚãÉ       2,94.00 
         .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)2,94.00 

 

   16- ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÚ àÉå {ÉãÉSÉÉxÉ ºÉä +ÉÉè] BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ        

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (vi) àÉÚãÉ      75.00 
         .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)75.00 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
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  (vii) àÉÚãÉ      0.50 
         .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)0.50 
 
  17- ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå {É¤¤É® xÉnÉÒ BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
          

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (viii) àÉÚãÉ     15,19.00 
         .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)15,19.00 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ix) àÉÚãÉ      4,49.00 
         .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)4,49.00 
 
  18- ¤ªÉÉºÉ xÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ iÉcºÉÉÒãÉ xÉnÉèxÉ, 
 ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® +ÉÉè® V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ iÉlÉÉ ®BÉDBÉE½, 
 ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É àÉå iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
          

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (x) àÉÚãÉ      7.00 
         .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)7.00 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (xi) àÉÚãÉ      0.50 
         .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)0.50 
 
   19- ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É àÉå VÉ¤Éä® +ÉÉè® MÉ®äãÉÉÒ JÉbÂb 
 BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
          

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (xii) àÉÚãÉ      7.00 
         .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)7.00 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (xiii) àÉÚãÉ     0.50 
         .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)0.50 

 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉä®c àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 38,93.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ 
VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉ°ó{É ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ* 

 

 (vii) ={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 (-) 
      (` ãÉÉJÉ àÉå ) 

 

4215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç {É® 
 {ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
   01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
102- OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 

   16- OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ/ 
 ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE- 
          

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   àÉÚãÉ         58,61.00 
 {ÉÚ®BÉE        14,14.47        90,72.00 90,73.73 ¨1.73 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      17,96.53 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 17,96.53 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉßÉÊu BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

4701- àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
   20- ÉÊ{ÉExÉÉ ÉËºÉc xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
 (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
  800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
   02- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (i) àÉÚãÉ        2,24.00   
          12,24.00 12,24.26 ¨0.26 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     10,00.00 
 
           

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
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4702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  101- ºÉiÉcÉÒ VÉãÉ- 
   04- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEßÉÊ−É +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå  
 àÉå ¤ÉcÉ´É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ        10,00.00   
          10,50.00 10,50.93 ¨0.93 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      50.00 
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10,50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ´ÉßÉÊu BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

       

4711- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® 
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
   01- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ - 
  800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
   13- ¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ nÉèãÉiÉ{ÉÖ® ºÉä MÉMÉ®ä] {ÉÖãÉ iÉBÉE 
 º´ÉÉÄ +ÉÉè®  <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå (iv) BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
      

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   àÉÚãÉ         17,83.00 
   40,00.00 40,03.15 ¨3.15 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      22,17.00 

 
   

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  22,17.00 ãÉÉJÉ  BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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 (viii)  =SSÉÆiÉ ãÉäxÉ-näxÉ 
 
(i)  <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BªÉªÉ ` 5,30,60.15 ãÉÉJÉ àÉå (®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ  

` 5,30,60.15 ãÉÉJÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ `  0 '=SSÉÆiÉ' ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
ãÉäJÉÉ¤Éu ÉÊBÉEA MÉªÉä cè* 

  
(ii)  =SÉÆiÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEä º´É°ó{É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-10 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- ºÉ½ÃBÉEä, {ÉÖãÉ iÉlÉÉ 

£É´ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {Éè®É xÉÆ0- (viii) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
  
(iii)  <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´É−ÉÇ 2016-17 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 +ÉÉÎxiÉàÉ ¶Éä−ÉÉå ºÉÉÊciÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ cè&- 
 
 ¶ÉÉÒ−ÉÇ   01 +É|ÉèãÉ 2016 bèÉÊ¤É] µÉEèÉÊb] 31 àÉÉSÉÇ 2017 
   BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶Éä−É   BÉEÉä +ÉxiÉ ¶Éä−É 
   bèÉÊ¤É] (¨)   bèÉÊ¤É] (¨) 
   µÉEèÉÊb] (-)               (`̀̀̀  ãÉÉJÉ àÉå )  µÉEèÉÊb] (-) 
 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ- 
 01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- º]ÉìBÉE- (-)13,88.30 1,78,67.85 1,58,53.85 ¨6,25.17   
 02- º]ÉìBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- ¨15,64.53 4,75.59 3,60.01 ¨16,80.11 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
  BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- ¨4,61,23.88 2,51,04.43 2,63,28.15 ¨4,49,00.16 
   BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ 2215 ¨4,63,00.11 4,34,47.34 4,25,42.01 ¨4,72,05.44  
 2700- àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
 01- ¶ÉÉc xÉc®  
  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- º]ÉìBÉE- ¨5,35.57 0.76 0.00 ¨5,36.33 
 02- º]ÉìBÉE 
  ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ (-)35.32 29.93 0.00         (-)5.39* 

 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
  BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ (-)30.44 20.96 0.96 (-)10.44* 
    BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ 2700 ¨4,69.81 51.65 0.96 ¨5,20.50  
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¶ÉÉÒ−ÉÇ    01 +É|ÉèãÉ 2016 bèÉÊ¤É] µÉEèÉÊb] 31 àÉÉSÉÇ 2017 
      BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶Éä−É   BÉEÉä +ÉxiÉ ¶Éä−É 
   bèÉÊ¤É] (¨)   bèÉÊ¤É] (¨) 
   µÉEèÉÊb] (-)               (`̀̀̀  ãÉÉJÉ àÉå )  µÉEèÉÊb] (-) 
  
 2701- àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
 01- ÉÊMÉ®ÉÒ ¤ÉÉ]É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE) 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- º]ÉìBÉE- (-)3.96 0.00 0.00 (-)3.96 
 02- º]ÉìBÉE 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-01 ¨22.74 0.00 0.00 ¨22.74  

 15- SÉÆMÉ® FÉäjÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE) - 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- º]ÉìBÉE- 0.00 0.00 0.54 (-)0.54* 
 02- º]ÉìBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 0.00 4.36 7.46          (-)3.10* 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- 0.00 5.93 0.00           ¨5.93 
 BÉÖEãÉ-15 0.00 10.29 8.00 ¨2.29  

 16- ÉÊºÉvÉÉiÉÉ ¤ÉcÉ´É ÉËºÉSÉÉ< {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE) - 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- º]ÉìBÉE- 0.00 89.86 87.77 ¨2.09 
 02- º]ÉìBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 0.00 1.75 0.00           ¨1.75 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- 0.00 25.63 29.56    (-)3.93* 
  BÉÖEãÉ-16  0.00 1,17.24 1,17.33 (-)0.09 

 20- {ÉEÉÒxÉÉ ÉËºÉc xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE) - 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- º]ÉìBÉE- 0.00 8,89.43 4.86   ¨8,84.57 
 02- º]ÉìBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 0.00 16.61 10.65 ¨5.96 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
  BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- 0.00 0.00 0.00  0.00 
  BÉÖEãÉ-20  0.00 9,06.04 15.51 ¨8,90.53 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 13 - (µÉEàÉ¶É&) 

 
¶ÉÉÒ−ÉÇ    01 +É|ÉèãÉ 2016 bèÉÊ¤É] µÉEèÉÊb] 31 àÉÉSÉÇ 2017 
   BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶Éä−É   BÉEÉä +ÉxiÉ ¶Éä−É 
   bèÉÊ¤É] (¨)   bèÉÊ¤É] (¨) 
   µÉEèÉÊb] (-)               (`̀̀̀  ãÉÉJÉ àÉå )  µÉEèÉÊb] (-) 

    80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- º]ÉìBÉE- ¨1,85.80 0.00 0.00 ¨1,85.80 
 02- º]ÉìBÉE 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-80 ¨2,83.84 0.00 0.00 ¨2,83.84  
    BÉÖEãÉ 2701 ¨3,06.58 10,33.60 1,40.84 ¨11,99.34 
 2702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
 01- ºÉiÉcÉÒ VÉãÉ- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- º]ÉìBÉE- (-)3,09.61 17,16.97 14,42.94         (-)35.58* 

 02- º]ÉìBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- ¨30.87        1,44.44       1,00.14           ¨75.17 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- ¨58.15 3,81.55 2,90.96         ¨1,48.74   
 BÉÖEãÉ 01- (-)2,20.59 22,42.96 18,34.04        ¨1,88.33 

 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- º]ÉìBÉE- (-) 6,28.73 0.00 0.00        (-)6,28.73* 
 02- º]ÉìBÉE 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 80- ¨2,40.63 0.00 0.00 ¨2,40.63  

 BÉÖEãÉ 2702- ¨20.04 22,42.96 18,34.04 ¨4,28.96 
 2711- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ- 
 01- ¤ÉÉf. ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- º]ÉìBÉE- ¨47,97.97 59,27.72 49,98.22 ¨57,27.47 
 02- º]ÉìBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- ¨2,92.42 83.94 21.55 ¨3,54.81 
 03- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- ¨75.69 2,72.94 1,72.88 ¨1,75.75  
 BÉÖEãÉ 2711- ¨51,66.08 62,84.60 51,92.65 ¨62,58.03 
BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ ¨5,22,62.62 5,30,60.15 4,97,10.50 ¨5,56,12.27  



  
163 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 13 - (µÉEàÉ¶É&) 

 
¶ÉÉÒ−ÉÇ    01 +É|ÉèãÉ 2016 bèÉÊ¤É] µÉEèÉÊb] 31 àÉÉSÉÇ 2017 
   BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶Éä−É   BÉEÉä +ÉxiÉ ¶Éä−É 
   bèÉÊ¤É] (¨)   bèÉÊ¤É] (¨) 
   µÉEèÉÊb] (-)               (`̀̀̀  ãÉÉJÉ àÉå )  µÉEèÉÊb] (-) 
  {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

 4215- VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- º]ÉìBÉE ¨30.71 0.00 0.00 ¨30.71 
 BÉÖEãÉ  ¨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- º]ÉìBÉE- ¨38.42 0.00 0.00  ¨38.42 
 02- º]ÉìBÉE 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- º]ÉìBÉE- (-)0.15 0.00 0.00           (-)0.15* 
 02- º]ÉìBÉE 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  01- ¨24.21 0.00 0.00 ¨24.21  

   15-  SÉÆMÉ® FÉäjÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE) - 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- º]ÉìBÉE- ¨83.49 0.00 0.00 ¨83.49 
 02- º]ÉìBÉE 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-15 ¨83.75 0.00 0.00 ¨83.75  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 13 - (ºÉàÉÉ{iÉ) 

 
¶ÉÉÒ−ÉÇ    01 +É|ÉèãÉ 2016 bèÉÊ¤É] µÉEèÉÊb] 31 àÉÉSÉÇ 2017 
   BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶Éä−É   BÉEÉä +ÉxiÉ ¶Éä−É 
   bèÉÊ¤É] (¨)   bèÉÊ¤É] (¨) 
   µÉEèÉÊb] (-)               (`̀̀̀  ãÉÉJÉ àÉå )  µÉEèÉÊb] (-) 

   16-  ÉÊºÉvÉÉiÉÉ ¤ÉcÉ´É ÉËºÉSÉÉ< ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE) - 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- º]ÉìBÉE- ¨68.54 0.00 0.00 ¨68.54 
 02- º]ÉìBÉE 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-16  86.74 0.00 0.00 ¨86.74 

 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- º]ÉìBÉE- (-)1,32.94 0.00 0.00   (-)1,32.94* 
 02- º]ÉìBÉE 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 80 ¨21.47 0.00 0.00 ¨21.47 
    BÉÖEãÉ- 4701 ¨2,16.17 0.00 0.00 ¨2,16.17    
4702-ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- º]ÉìBÉE- (-)6,08.15 0.00 0.00        (-)6,08.15* 
 02- º]ÉìBÉE 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- 
 01- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ 
 799- =SSÉÆiÉ- 
 01- º]ÉìBÉE- (-)8.77 0.00 0.00 (-)8.77* 
 02- º]ÉìBÉE 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 4702 ¨29.09 0.00 0.00 ¨29.09 
BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ ¨3,92.38 0.00 0.00 ¨3,92.38     
BÉÖEãÉ àÉÉÆMÉ  ¨5,26,55.00 5,30,60.15 4,97,10.50 ¨5,60,04.65  

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&* jÉ@hÉÉiàÉBÉE ¶Éä−ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
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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® àÉå)  
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ  
 

nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   3,13,76,91  
  3,19,68,00 2,84,5,002 (-)35,17,98 
{ÉÚ®BÉE 5,91,09  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)             35,26,94 
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   3,84,09  
    5,66,09  5,56,45      (-)9,64 
{ÉÚ®BÉE               1,82,00 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)                                                          2,06 
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
 

(i)   ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå  nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 35,17.98 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 5,91.09 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 iÉlÉÉ ` 35,26.94 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE 
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

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

¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE      +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ              ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (` ãÉÉJÉ àÉå) 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(µÉEàÉ¶É&) 

2403- {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ- 
01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ-  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

   (i) àÉÚãÉ 5,72.77  
   3,60.97 3,60.97 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,11.80 

02- FÉäjÉÉÒªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (ii) àÉÚãÉ 1,38.95  
   95.89 95.91 ¨0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)43.06 

03- ÉÊVÉãÉÉ  ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (iii) àÉÚãÉ  10,61.59   
   8,61.42 8,60.48 (-)0.94 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)2,00.17 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,55.03 
 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

101- {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® 
 {É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ- 
   01- +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ        2,15,63.13 
   1,90,33.17 1,90,37.12  ¨3.95 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)25,29.96 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25,29.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, nèÉÊxÉBÉE 
´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ 
ºÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(µÉEàÉ¶É&) 

 

10- {É¶ÉÖ ®ÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ        1,82.38 
   13.64 13.64 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,68.74 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉEä uÉ®É ` 1,68.74 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè®  
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   

 
12- ¥ÉÚºÉÉÒãÉÉäÉÊºÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ    7.96 
   2.50 2.50 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)5.46 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 5.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
 BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ    7.96 
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)7.96 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 7.96 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ FÉäjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
 uÉ®É ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
13- {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ- 

 àÉÚãÉ    12.58 
   0.19 1.22 ¨1.03 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)12.39 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 12.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ  BÉEàÉÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå 
 ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉè®  ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
 103- BÉÖEBÉDBÉÖE] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-  
  02- BÉEäxpÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÖOÉÉÔ{ÉÉãÉxÉ QkàÉÇ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (i) àÉÚãÉ 3,72.54  
   2,78.04 2,78.04 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)94.50 

104- £Éäb+ iÉlÉÉ  ÅxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-  
 04- £Éäb+ |ÉVÉxÉxÉ QkàÉÇ BÉEäxp-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 (ii) àÉÚãÉ 3,96.67  
   3,52.81 3,51.23 ¼-)1.58 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)43.86 
 

106- +ÉxªÉ {É¶ÉÖvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ -  
 01- PÉÉäb+k iÉlÉÉ JÉSSÉ® |ÉVÉxÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 (iii) àÉÚãÉ 3.03  
   1.53 1.53 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1.50 
 

107- SÉÉ®É iÉlÉÉ SÉÉ®ÉMÉÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-  
 01- SÉÉ®É +ÉÉè® SÉÉ®ÉMÉÉc BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

(iv) àÉÚãÉ 27.31  
   16.26 16.26 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)11.05 
 
 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 1,50.91 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 

 BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
 01- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ  |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 12,14.00  
   12,02.44 12,02.44 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)11.56 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É  ` 11.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® uÉ®É  
 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2404- bä®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ-  
 01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 60.90  
   34.87 34.87 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)26.03 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 26.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ  ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
  

191- ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ-  
  02- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É nÖMvÉ ºÉÆMÉ~ÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 1,00.01  
   63.88 63.88 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É (-)36.13 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 36.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´É{É®hÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉ 
 |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 
  03- ABÉEÉÒBÉßEiÉ bäªÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 1.00  
    
 {ÉÖxÉÉÌ´É (-)1.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ xÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

  04- ºÉcBÉEÉ®ÉÒ nÖMvÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ - 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 3,00.00  
    
 {ÉÖxÉÉÌ´É (-)3,00.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 3,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ 
 cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

2405- àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (i) àÉÚãÉ 1,65.35   
   1,24.89 1,24.88 (-)0.01 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)40.46 
  

  02-  ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (ii) àÉÚãÉ 10,66.45   
   9,00.39 9,00.29 (-)0.01 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,66.06 
  

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,06.52 
 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉfÉÒ+ n® ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 

 101- +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ- 
02-  VÉãÉÉ¶ÉªÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ, |É¤ÉxvÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ  17.82 
   11.48 11.51 ¨0.03 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)6.34 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6.34 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä nÉ´ÉÉå 
 BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ nÉè®ä BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 1,18.27  
   94.21 94.19 (-)0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)24.06  

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 24.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉ®ààÉiÉ, 
 ]äÉÊãÉQ¨xÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, àÉiºªÉ ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® nÉè®Éå {É® BÉEàÉ 
 BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(µÉEàÉ¶É&) 

 03- àÉiºªÉ µÉEÉÒbÉ+ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 àÉÚãÉ  1,07.60 
   76.95 76.95 ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)30.65 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ]ÅÉ=] JÉÉ| PÉ]BÉE BÉEÉÒ 
 BÉEàÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEàÉ nÉè®ä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

109- ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ - 
03- VÉãÉSÉ® {ÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ¤ÉfÉ +´ÉÉ näxÉÉ - 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) àÉÚãÉ 3.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)3.00 

 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

  (ii) àÉÚãÉ 4.25 
   .. .. ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)4.25 
  

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 7.25 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
 ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  02- àÉUÖ´ÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) àÉÚãÉ 30.00   

   .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ 25.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(µÉEàÉ¶É&) 

  03- àÉUÖ´ÉÉ®É nÖPÉÇ]xÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (iii) àÉÚãÉ 1.50  
   .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.50 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 56.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤Éxn  
 cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 
(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 (-) 
    (` ãÉÉJÉ àÉå) 

2403- {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè®  |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ-  

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 10.00  
   20.19 20.20 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        10.19 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.19 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ={É-àÉÆbãÉÉÒªÉ 
 {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊlÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ £É´ÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 

101- {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ- 
10- {É¶ÉÖ ®ÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 1,82.40  
   1,94.06 1,94.06 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        11.66 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11.66 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {É¶ÉÖ ®ÉäMÉ BÉEä 
 ]ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 
  11- ®É−]ÅÉÒªÉ {É¶ÉÖ ®ÉäMÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(µÉEàÉ¶É&) 

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 0.01  
   4.99 5.00 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 4.98  

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn  BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

13- {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 12.60  
   26.30 25.26 (-)1.04 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 13.70  
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 13.70 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ´ÉºiÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ]äÉÊãÉQ¨xÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ* 
 

 

 102- {É¶ÉÖ iÉlÉÉ £ÉéºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
  13- {É¶ÉÖ MÉhÉxÉÉ- 
  BÉEääxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 0.01  
   9.99 9.99 ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0         9.98 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {É¶ÉÖ MÉhÉxÉÉ BÉE®ÉxÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ` 72.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 
 

  106- +ÉxªÉ {É¶ÉÖvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
   02- JÉ®MÉÉä¶É |ÉVÉxÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 2.00  
           6.38 6.38 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         4.38  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.38 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®MÉÉä¶É 
 JÉÉ| ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

09- UÉä]ä VÉÉxÉ´É®Éå +ÉÉè® JÉ®MÉÉä¶ÉÉå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      16.45     16.45  16.46  ¨0.01  
  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16.45 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
BÉßEÉÊjÉàÉ MÉ£ÉÉÇvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉSÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 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 BÉEä ¤ÉVÉ] àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä {Éè®É 12.5 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ lÉÉ* 

  

  109- ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
   02- {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 5.00  
   10.00 10.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         5.00 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  5.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
  113- |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ- 
   01- ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ <BÉEÉ<Ç- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
    

   ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 55.00  
   66.34 65.42 (-)0.92 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         11.34 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11.34 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® 
àÉcÄMÉÉ<Ç £ÉiÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nÉè®ä {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
  800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
   02- ®É−]ÅÉÒªÉ {É¶ÉÖvÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(µÉEàÉ¶É&) 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

  (i) ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 0.01  
 {ÉÚ®BÉE 0.03 1,33.16 1,33.16 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       1,33.12 
 
  (ii) ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 0.01  
  0.01 32.69 32.69 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         32.67 
 

={É®ÉäBÉDiÉÂ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,65.79 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
2405- àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ- 
 101- +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ - 
  07-  (xÉÉÒãÉÉÒ µÉEÉÉÎxiÉ) ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ 
 |É¤ÉÆvÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 {ÉÚ®BÉE 5,91.01  
    7,61.32 7,61.32 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      1,70.30 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,70.30 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉ BÉEä 
ÉÊãÉA àÉUãÉÉÒ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn, +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉÒ µÉEÉÉÎxiÉ 
{É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

   ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 {ÉÚ®BÉE 0.03  
   74.93 74.93 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        74.90 
  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 74.90 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉUãÉÉÒ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEä 
£ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® àÉUÖ+ÉÉ®Éå BÉEÉä ®ÉciÉ ®ÉÉÊ¶É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 14-(ºÉàÉÉ{iÉ) 

 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  04- +ÉÉn¶ÉÇ àÉUÖ´ÉÉ MÉÉÄ´É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
    

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (i) àÉÚãÉ 31.00  
   40.50 40.50 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         9.50 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii) àÉÚãÉ 30.20  
   40.50 40.50 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         10.30 
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19.80 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉn¶ÉÇ àÉUÖ´ÉÉ MÉÉÄ´É BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 - ªÉÉäVÉxÉÉ AÆ´É 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 AÆ´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® àÉå ) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
àÉÚãÉ   83,14,55  
  83,14,80 54,75,05 (-)28,39,75 
{ÉÚ®BÉE                    25 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)     28,95,93 
 
 
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ      2,04,11,00 
  2,73,27,00 2,54,31,79 (-)18,95,21 
{ÉÚ®BÉE             69,16,00 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)        18,95,33 
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ  

 (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 28,39.75 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç, àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  
` 28,95.93 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ*  

 (ii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 18,95.21 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç, àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ{iÉ     
` 69,16.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ` 18,95.33 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ 
VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉäciÉ® ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® BªÉªÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
       +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 - (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 (-) 
   (` ãÉÉJÉ àÉå) 
2202-ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
01- |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
101- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 
01- ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® BªÉªÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (i) àÉÚãÉ 81.97  
   65.71 65.71 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)16.26  
 

  03- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (ii) àÉÚãÉ 1,12.48  
   69.07 69.07 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)43.41  

 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É ` 59.67 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉ °ó{É ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 5,80.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,80.00  
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 5,80,00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
01- ={ÉÉcÉ®àÉÉvªÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 - (µÉEàÉ¶É&) 

 

 àÉÚãÉ 3,00.00  
   2,76.59 2,76.59 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23.41 

 
àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 23.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

  05- +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE/ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉÆvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE  
 ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 20.00  
   14.75 14.75 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5.25 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 5.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE-ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
 

2210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
  03- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ-{ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉuÉÊiÉ -  
101- º´ÉÉºlªÉ ={É-BÉEäxp-  
01- º´ÉÉºlªÉ ={É-BÉEäxp- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (i) àÉÚãÉ 13,33.19  
   9,21.29 9,20.98 (-)0.31 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,11.90  
 

 

103- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp- 
01- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (ii) àÉÚãÉ 4,59.12  
   2,51.57 2,51.25 (-)0.32 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,07.55 
   

104- ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp- 
  01- ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 - (µÉEàÉ¶É&) 

 (iii) àÉÚãÉ 1,93.74  
   66.79 66.76 (-)0.03  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,26.95 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É `,7,46.40 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä  +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 110- +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ  
  01- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (i) àÉÚãÉ 5.25  
   2.84 2.84 ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)2.41 
 

 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 04- FÉªÉ-|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn - 
   
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 

  (ii) àÉÚãÉ 2.44  
   1.44 1.44 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 3.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

   04- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÄ-+ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉuÉÊiÉªÉÉÆ- 
  101- +ÉÉªÉÖ´Éæn- 
   02-- +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ- 
    
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 

   (i) àÉÚãÉ 11,33.19  
   9,34.96 9.38.46 ¨3.50 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,98.23 

   06- ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
  101- ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ - 
   13- ¤ÉcÖ=uä¶ÉÉÒªÉ gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ (xªÉÚxÉiÉàÉ 
  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ) 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 - (µÉEàÉ¶É&) 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (ii) àÉÚãÉ 1,51.50  

   91.67 91.66 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)59.83 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2,58.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2851- OÉÉàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =vÉÉäMÉ 

102- ãÉPÉÖ =|¨MÉ 
05- ãÉPÉÖ =|¨MÉÉå BÉEÉä ={ÉnÉxÉ -  

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ   5.00 
   0.94 0.94 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)4.06 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 4.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEàÉ ={ÉnÉxÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç* 

3451- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 
101- xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ- 
01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ-  

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 àÉÚãÉ   4,27.16 
   2,86.55 2,86.55 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,40.61 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,40.61 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, {ÉÉxÉÉÒ, ÉÊ´É|qiÉ +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É ÉÊ¤ÉãÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEàÉ ´ÉªÉªÉ, ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå +ÉÉè® ¤Éè~BÉEÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ +ÉÉè® {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ +ÉÉè® ºxÉäcBÉEÉå 
{É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

02- àÉÖãªÉÉÆBÉExÉ-  
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ   1,47,57 
   1,17.24 1,17.48 ¨0.24 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)30.33 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 - (µÉEàÉ¶É&) 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå  

BÉEÉä  xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä BÉEàÉ nÉ´Éä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

03- FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

 BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ-  
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ   4,72.51 
   3,50.60 3,50.68 0.08 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,21.91 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,21.91 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ªÉÉjÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä BÉEàÉ nÉ´Éä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

08- {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ-I BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ  
 ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ BÉEFÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ-  

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ   49.40 
   36.66 36.66 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)12.74 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  12.74 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä
 +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä BÉEàÉ nÉ´Éä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

09- 20 ºÉÚjÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-  
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ  54.75 
 {ÉÚ®BÉE 0.25 13.01 13.51 ¨0.50 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)41.99 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 41.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå, ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 
 

19- BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−Én-    

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ    

 àÉÚãÉ   4,00.00 
  

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4,00.00 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 4,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ xÉ cÉäxÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 - (µÉEàÉ¶É&) 

 

20- ®ÉVªÉ xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ-  
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   

 àÉÚãÉ   1,10.00 
   16.63 16.63 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)93.37 
 

 
àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 93.37 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ BÉEàÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
  

21- +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉAÆ ÉÊàÉ]ÉxÉä cäiÉÖ 
 àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-  

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   

 àÉÚãÉ   1,28.10 
   67.90 67.90 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)60.20 
 

 
àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 60.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆMÉÉä−~ÉÒ +ÉÉè® ¤Éè~BÉEÉå {É® 
BÉEàÉ BªÉªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä BÉEàÉ nÉ´Éä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç*  

 

22- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ- 
  
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

   

 àÉÚãÉ   5,00.00 
   2,50.00 2,50.00 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,50.00 
 

 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 (iv) ={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 (-) 
       (` ãÉÉJÉ àÉå) 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 - (µÉEàÉ¶É&) 

2401- QQQQºÉãÉ BÉßEÉÊ−É-BÉEàÉÇ- 
 119- ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ    QºÉãÉå -  
  22- ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉiÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ - 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ   2,00.00 
   1,50.00 2,00.00 ¨50.00 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)50.00 
 

 
 ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 àÉå ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ={ÉnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉu 
 cÖ<Ç* 

 ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

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

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
          BªÉªÉ   ¤ÉSÉiÉ (-) 
       (` ãÉÉJÉ àÉå) 
4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ +ÉÉè® 
 ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
   01- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 202-  |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ-  
 07- £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   

   (i) àÉÚãÉ   5,00.00 
   4,65.55 4,65.55 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)34.55 
 
 

  202- àÉÉPªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
  06- £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (ii) àÉÚãÉ   4,50.00 
   4,35.43 4,35.43 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)14.57 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 - (µÉEàÉ¶É&) 

 
 

4210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ  
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
   02- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÄ- 
 103- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ-BÉEäxp-  
 01- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ-BÉEäxp  
  (ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ)- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (iii) àÉÚãÉ 5,00.00  
   161.87 161.87 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-) 3,38.13 
 
   03- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
 101- +ÉÉªÉÖ´ÉænÉ-  
 01- +ÉÉªÉÖ´Éæn (ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ)- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (iv) àÉÚãÉ 55.00  
   18.80 18.80 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)36.20 
 

 

4401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 
 {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
119- ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ {ÉEºÉãÉå-  
03- £É´ÉxÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (v) àÉÚãÉ 60.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)60.00 
 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
  01- £É´ÉxÉ- 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 

 (vi) àÉÚãÉ 30.00  
   8.72 8.72 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)21.28 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 - (µÉEàÉ¶É&) 

 

4403- {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 101- {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ- 
01- £É´ÉxÉ 

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

(vii) àÉÚãÉ 20.00  
   8.37 8.36 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)11.63 
 

4406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ  +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå 
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
   01- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 
 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
 02- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (viii) àÉÚãÉ 60.00  
   35.78 35.80 ¨0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)24.22 

 

4851- OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå  
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
102- ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ-  
09- OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

(ix) àÉÚãÉ 30.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)30.00 
 

 

5475- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ - 
02- ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 (x) àÉÚãÉ    18,07.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)18,07.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-15 - (µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (xi) àÉÚãÉ    49,93.00 
 {ÉÚ®BÉE 15,39.00 65,09.75 65,09.75 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)22.25 
  
03- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå VÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (xii) àÉÚãÉ    17,63.00 
 {ÉÚ®BÉE 3,18.00 20,15.02 20,15.02 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)65.98 
 

={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉ®c àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 24,65.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  

  
 

(vi) ={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 (-) 
       (` ãÉÉJÉ àÉå) 
 
4215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
   01- VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ - 
 102- OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ-  
 01- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

(i) àÉÚãÉ 8,80.00  
   9,14.61 9,14.61 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    34.61 

4402- àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 

  800- +ÉxªÉ BªÉªÉ - 
  01- BÉßEÉÊ−É-  
 
ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (ii) àÉÚãÉ 40.00  
   77.94 77.94 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     37.94 
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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 =~ÉÅ 
 ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

(iii) àÉÚãÉ 25.00  
   33.34 33.34 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         8.34 
  

5054- ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® ºÉäiÉÖ+ÉÉäÆ {É®  
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå- 
800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
06- ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ½BÉEå- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

(iv) àÉÚãÉ 23,00.00  
   27,89.49 27,89.49 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      4,89.49 
 

={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,70.38 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ  
£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 16- ´ÉxÉ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÒ“ÉVÉÒ“ÉVÉÒ“ÉVÉÒ“ÉxÉxÉxÉxÉ    

 (¶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 (¨ÃÃÃÃÃ) 
      ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ       BªÉªÉ   ¤ÉSÉiÉ (-) 
    (` cVÉÉ® àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   4,54,47,74  
  4,54,47,76 3,96,97,85  (-)57,49,91 
{ÉÚ®BÉE   2  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ              58,12,70  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017) 
 
|É£ÉÉÉÊ®iÉ 
 
àÉÚãÉ   ..  
  44,14 67,01                ¨22,87 
{ÉÚ®BÉE  44,14  
 
 

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

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   8,40,00  
  8,40,02 5,34,63           (-)3,05,39 
{ÉÚ®BÉE   2  
 

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

 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè®  +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
 

 (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 22,87,000 BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 16 -(µÉEàÉ¶É&) 

   (ii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 57,49.91 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä             
`  58,12.70 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*   

 (iii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22.87 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ 
 oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 44.14 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 
 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ  

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

¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
       BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ  (-) 
           (` ãÉÉJÉ àÉå ) 
2402- àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ-  

      102-  àÉßnÉ ºÉÆ®FÉhÉ- 
  12-  ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ £ÉÚ-ºÉ®FÉhÉ 
 iÉlÉÉ |Én¶ÉÇxÉ (´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) -  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (i) àÉÚãÉ 12,45.67  
   9,07.77 9,07.60 (-)0.17  

{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)3,37.91  
     

 109- ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
  20- £ÉÚ-ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)- 
 

    ªÉÉäVÉxÉäiÉ®    
 

  (ii) àÉÚãÉ 39.78  
   11.72 11.72 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)28.06  
 

  

2406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ- 
01- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
01-  ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 

    ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

(iii) àÉÚãÉ     12,51.51  
   10,31.08   10,31.08        .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)2,20.43 
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  02-  {ÉÉÊ®àÉhbãÉ/àÉhbãÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 (iv) àÉÚãÉ  3,21,18.76 
   2,39,08.05 2,39,08.04 (-)0.01  

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)82,10.71  
 
={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 87,97.11 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ   

 àÉÚãÉ 7,50.00  
    7,10.20   7,08.46 (-)1.74 

{ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)39.80 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 39.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, 
VÉãÉ, nÚ®£ÉÉ−É ÉÊ¤ÉãÉÉå, {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ ´É ºxÉäcBÉEÉå {É® cÖA BÉEàÉ BªÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®−Én ¶ÉÖãBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå 
BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

101- ́ ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÇ=i{ÉÉnxÉ- 
 01- ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ iÉlÉÉ 
 ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

 àÉÚãÉ 14.88  
    5.89   5.89   .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)8.99 
 
àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ  

 BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ   40.00  
    20.00  20.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)20.00 

 
àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ 

 £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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03- ABÉEÉÒBÉßEiÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ   36.00 
    22.67 22.67   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)13.33 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 13.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ 
 £ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ  ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 

08- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ 
 BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ¤ÉSÉÉ´É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ   26,32.00  
    11,15.03 11,85.63   ¨70.60 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)15,16.97 

 

 
` 70.60 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ 
uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15,16.97 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä BÉEàÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, {ÉÉÊ®−Én 
¶ÉÖãBÉE BÉEÉ BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ ´É ºxÉäcBÉEÉå +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® cÖA BÉEàÉ BªÉªÉ, 
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉöäBÉEÉÒ 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ<Ç* 
 
` 70.60 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 

 

102- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® QkàÉÇ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 
   07- {ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ iÉlÉÉ xÉºÉÇ®ÉÒ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É- 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 

 àÉÚãÉ 206.83  
    1,70.48  1,70.48   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)36.35 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 36.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ 
£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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   33- =tÉÉxÉÉå BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÚ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ -®É−]ÅÉÒªÉ 

 ¤ÉÉÄºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    
   ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 

   (i) àÉÚãÉ 1,80.00  
    15.75  15.75   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,64.26 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 

   (ii) àÉÚãÉ 45.00  
    1.29 1.24   (-)0.05 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)43.71 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,07.97 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
  34- ®ÉVªÉ ´ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ- 
 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
    
   ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 

     àÉÚãÉ 1,92.00  
    .. ..   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,92.00 
  
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  1,92.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® BÉE® MÉªÉÉ* 
 

 105- ´ÉxÉ =i{ÉÉn - 
  02-  ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® JÉ®ÉÒnÉ®Éå uÉ®É 
 ´ÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ <àÉÉ®iÉÉÒ ãÉBÉEbÉÒ+ +ÉÉè® 
 +ÉxªÉ =i{ÉÉn BÉEÉä c]ÉxÉÉ- 
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 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 

     àÉÚãÉ 23.83  
    21.65 21.65   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)2.18 
  
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.18 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå BÉEä  BÉEàÉ 
 +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊu ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
 
800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 

   06- xÉ<Ç ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÉÆZÉÉÒ ´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ)- 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 25.00  
    16.14  16.14   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)8.87 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ 
 ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

       02- {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ- 
      110-  ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ- 

  01- ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 11,74.60  
   8,80.26 8,77.71 (-)2.55 

{ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)2,94.34  
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,94.34 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

       10-  ®É−]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉÉå A´ÉÆ +É£ÉªÉÉ®hªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  
   BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 46.00  
   9.07 9.07 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)36.94  
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 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 36.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nèxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä 
 BÉEàÉ ãÉMÉÉxÉä, ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

 111- |ÉÉhÉÉÒ =tÉÉxÉ 
  01- ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ  |ÉÉhÉÉÒ =tÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉFÉÉÒ 
 ÉÊ´ÉcÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 

 àÉÚãÉ 1,92.18  
    1,43.79 1,44.28   ¨0.49 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)48.39 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 48.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä 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 +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
       BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ  (-) 
                      (` ãÉÉJÉ àÉå) 
 
2402- àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ- 
  102- àÉßnÉ ºÉÆ®FÉhÉ- 
  12- ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ £ÉÚ-ºÉ®FÉhÉ iÉlÉÉ 
 |Én¶ÉÇxÉ (´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)- 
  
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 
 àÉÚãÉ   5,62.00 
   7,10.92   7,11.86     ¨0.94 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      1,48.92 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,48.92 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ 
 n®Éå àÉå ´ÉßÉÊu +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 
2406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ- 
  01- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 
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070- ºÉÆSÉÉ® iÉ£ÉÉ £É´ÉxÉ- 
 01-  £É´ÉxÉÉå, ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® ®ÉºiÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É-  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 
 àÉÚãÉ   3,40.00 
   4,76.86   4,76.86     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      1,36.86 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,36.86 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ <àÉÉ®iÉÉå +ÉÉè® 
 ºÉb+BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉ®ààÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

102- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 
28- cÆºÉ BÉEèSÉàÉå]- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

 àÉÚãÉ 75.00  
          5,86.09     5,86.24     ¨0.15 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0        5,11.09 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,11.09 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ n®, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ n®, 
BÉE®, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, VÉãÉ A´ÉÆ nÚ®£ÉÉ−É ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊu BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*  
 

30- ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ àÉvªÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ 
 VÉãÉÉMÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 

 àÉÚãÉ   14,96.00 
   59,12.25  59,11.89  (-)0.36 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   44,16.25 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 44,16.25 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ 
£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉiÉä A´ÉÆ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
´ÉäiÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn, ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, 
ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
  35- ºlÉÉªÉÉÒ BÉßEÉÊ−É {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
 BÉßEÉÊ−É-´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (ÉÊàÉ¶ÉxÉ)- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 

  (i) {ÉÚ®BÉE 0.01  
   78.99   78.28 (-)0.71 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  78.98 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 

  (ii) {ÉÚ®BÉE   0.01  
   8.78   8.54 (-)0.24 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   8.77 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  87.75 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, àÉVÉnÚ®ÉÒ n® àÉå ´ÉßÉÊu +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
 105- ´ÉxÉ =i{ÉÉn- 
  03- |É´ÉÉÉÊciÉ BÉEÉ−~ iÉlÉÉ ºÉàÉ{ÉßÉÊciÉ ´ÉxÉÉäi{ÉÉn- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  

 àÉÚãÉ 16,42  
   24.42 24.42  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         8.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ n® 
àÉå ´ÉßÉÊu BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

  02- {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É- 
 110- ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É {ÉÉÊ®FÉhÉ- 
  10- ®É−]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉÉå +ÉÉè® +É£ÉªÉÉ®hªÉÉå  
 BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ-  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 83.14 83.14 83.14 ..  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 83.14 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉE nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ 
 £ÉÉäMÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ãÉMÉÉxÉä, àÉVÉnÚ®ÉÒ n® àÉå ´ÉßÉÊu, +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå  
 A´ÉÆ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ/+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEªÉÉ 
 VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ*  ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] 
 {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 12.5 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ lÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 16 -(µÉEàÉ¶É&) 

2415- BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
  06- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 
004- +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
 03- ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ  ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

 àÉÚãÉ   4.00 

   10.02   10.02     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         6.02 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6.02 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É 
 +ÉÉÊvÉBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

(vi) |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ~ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&- 
  

¶ÉÉÒ−ÉÇ     BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ  (-) 
                     (` ãÉÉJÉ àÉå) 
 
2406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ- 
  01- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 02- {ÉÉÊ®àÉhbãÉ/àÉhbãÉÉÒªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

 {ÉÚ®BÉE   42.70 42.70 65.57  ¨22.87 

     +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É {ÉÉ{iÉ ` 22.87 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä 
 (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

 
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 (vii) nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ~ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 

  

¶ÉÉÒ−ÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ  (-) 
                     (` ãÉÉJÉ àÉå) 
 
4406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉªÉªÉ- 
  01- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 
070- ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® £É´ÉxÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 16 -(ºÉàÉÉ{iÉ) 

 02- £É´ÉxÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 
 àÉÚãÉ   4,00.00 
   2,69.13   2,69.13     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,30.87 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,30.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ 
 {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 
 02- {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ- 
110- ´ÉxªÉVÉÉÒ´É- 
 10- ®É−]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉÉå +ÉÉè® +É£ªÉÉ®hªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  
 BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 
 àÉÚãÉ   1,84.00 
 {ÉÚ®BÉE 0.01 8.55   8.55     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,75.46 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,75.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEàÉÉÒ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä 
 MÉãÉiÉÉÒ ºÉä ¤ÉxÉÉxÉä 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) 

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

nkÉàÉiÉ  
 

àÉÚãÉ   18,85,51  
  28,64,09 28,41,57  (-)22,52 
 
{ÉÚ®BÉE   9,78,58  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)    22,67 

 
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

 

 (i)  ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
 2017 àÉå |ÉÉ{iÉ `  9,78.58 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ     
 ` 22.67 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉu 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 (-) 
    (` ãÉÉJÉ àÉå) 
2015- ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ- 
 102- ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ- 
  01- àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® 
 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ - 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 12,50.79 
     11,82.29 11,82.10 (-)0.19 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)68.50 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 68.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ&  
 ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉEÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÖ®ààÉiÉ BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 17 -(ºÉàÉÉ{iÉ) 

  
 

 (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 (-) 
                      (` ãÉÉJÉ àÉå) 
 

2015- ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ- 
 103- àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉÖphÉ- 
   01- ºÉ£ÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 4,02.97  
 {ÉÚ®BÉE 3,93.59 8,62.17 8,62.21 ¨0.04 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 65.62  

 
  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 65.62 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉÚlÉ ºiÉ® BÉEä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÉxÉnäªÉ +ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ-ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É® ãÉÉÎà¤ÉiÉ ªÉÉjÉÉ    
£ÉÙk¨ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE |ÉSÉÉ® {É® cÖA BªÉªÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 18- =tÉÉäMÉ, JÉÉÊxÉVÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ  

 

(¶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 BÉEVÉÇ ) 

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

àÉÚãÉ   1,08,22,08  
  1,08,22,09 99,76,05 (-)8,46,04 
{ÉÚ®BÉE   1  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É  (31 àÉÉSÉÇ 2017)     8,45,45  
 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 
 

àÉÚãÉ   ..  
  89 89 (-)1 
{ÉÚ®BÉE   89  
 

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

{ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   48,35,01  
  56,40,16 56,39,56 (-)60 
{ÉÚ®BÉE              8,05,15 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É  (31 àÉÉSÉÇ 2017)     59 
 

 

 
+ÉÉÊ£ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ  

  

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(i) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-18 ( µÉEàÉ¶É&) 
 
¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 

       BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (` ãÉÉJÉ àÉå) 
 
2057- {ÉÚÉÌiÉ  iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ- 
101- µÉEªÉ-  
 01-  £ÉÆbÉ® µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 

   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  
   (i)  àÉÚãÉ  1,68.53  
  1,36.12 1,36.10 (-)0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)32.41 
  

2851- OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ- 
01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (ii) àÉÚãÉ  74.37  
  23.38 23.36  (-)0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)50.99 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 83.40 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
102- ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ- 
13- ÉÊVÉãÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEäxp- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  16,26.92     
  13,40.94 13,40.79 (-)0.15   

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)2,85.98 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,85.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 
  24- JÉÉ|  ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ cäiÉÖ  
       ®ÉVªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä  

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-18 ( µÉEàÉ¶É&) 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  àÉÚãÉ 8,29.00  
    8,06.34 8,06.34 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)22.66  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä BÉEàÉ nÉ´Éä |ÉÉ{iÉ 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  25- ãÉPÉÖ =|¨MÉÉå BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-   
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  5,00.00  
     60.00     60.00 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)4,40.00 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,40.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉPÉÖ =|¨MÉÉå 
BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ àÉÉÆMÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 103- clÉBÉE®PÉÉ =|¨MÉ- 
  25- ®É−]ÅÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ  98.00  
  ..  .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)98.00 

 
àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 98.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä 
BÉEàÉ nÉ´Éä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
  
 

107- ®ä¶ÉàÉ  =i{ÉÉnxÉ =tÉÉäMÉ- 
01- ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ  6,87.72  
  4,74.28  4,74.22 (-)0.06 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)2,13.44 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,13.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä BÉEàÉ nÉ´Éä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-18 ( µÉEàÉ¶É&) 
 2852- =tÉÉäMÉ- 
   80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ-  

     

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 3,97.84  
    3,02.57 3,02.53 (-)0.04 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)95.27 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 95.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 

xÉ £É®xÉä, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ +ÉÉè® ºxÉäcBÉE {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE xÉA ´ÉÉcxÉÉå +ÉÉè®  
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ÉÊ´É|qiÉ, nÚ®£ÉÉ−É iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA 
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

  
800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
 02- ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ¤Éf +É´ÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉMÉiÉ  

 àÉÚãÉ           25.00  
    9.00 9.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)16.00  
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå 
BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 
 

 

2853- +ÉãÉÉèc JÉxÉxÉ iÉlÉÉ vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ =tÉÉäMÉ- 
  02- JÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
102- JÉÉÊxÉVÉ JÉÉäVÉ- 
 01- JÉÉÊxÉVÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ +ÉÉè® 
 +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ-   

      

 ªÉÉääVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 10,13.79  
   7,49.38 7,49.19 (-)0.19 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,64.41 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,64.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉEÉå +ÉÉä® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉÖ®ààÉiÉ BÉEä  £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-18 (µÉEàÉ¶É&) 
 
 ªÉÉääVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 21.00  
   6.10 6.09 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14.90 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, 
={ÉBÉE®hÉÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
 

 (ii) ={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 (-) 
    (` ãÉÉJÉ àÉå) 
2851- OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ- 
102- ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ-   
 10- +ÉÉè|¨ÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 {ÉÚ®BÉE 0.01  
   1,00.00 1,00.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        99.99 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 99.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉE  
ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå +ÉÉè® ¤Éè~BÉEÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

 

   26- =−àÉÉªÉxÉ BÉEäxp 
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ 60.00  
   5,00.00 5,00.00 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0       4,40.00 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,40.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉ<Ç º]É]Ç+É{É   
(xÉªÉÉ UÉä]É =|àÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*   
 

103- clÉBÉE®PÉÉ =|¨MÉ- 
 01- clÉBÉE®PÉÉ =|¨MÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-18 (ºÉàÉÉ{iÉ) 
 

  àÉÚãÉ 0.02  
   27.27 27.26 (-)0.01 

{ÉÖxÉÉÌ´É0        27.25 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 27.25 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É 
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÄMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
105- JÉÉnÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ-   
 01-  JÉÉnÉÒ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-  

   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ 3,00.00  
   4,43.07 4,43.07 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      1,43.07 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,43.07 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ  ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉcÆMÉÉ<Ç 
£ÉkÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*   
 



  
208 

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 iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ, 2235-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ, 2236-{ÉÉä−ÉhÉ, 
4225-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉæ 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 ´ÉMÉÉæ iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå 
BÉEä BÉEãªÉÉhÉ cäiÉÖ jÉ@hÉ) 

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

nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   6,65,47,80  
  6,78,19,35 6,57,41,16 (-)20,78,19 
{ÉÚ®BÉE   12,71,55  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ    20,71,06 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)  
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ  
 

nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   13,70,01  
  14,97,58 10,52,96 (-)4,44,62 
{ÉÚ®BÉE               1,27,57 
 

´É−ÉÇ  BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ      
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)    4,44,62 
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

  (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20,78.19 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 12,71.55 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* 

  (ii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,44.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 1,27.57 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*  

 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

 

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

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (` ãÉÉJÉ àÉå) 
2225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå,+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ  
 VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É  ´ÉMÉÉæ 
 iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ-  
  01- +ÉxÉÚºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ- 
01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ 2,45.74  
   1,91.81 1,89.79 (-)2.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)53.93 
  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 53.93 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉEÉå iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

   

  02- ÉÊVÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ - 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

    àÉÚãÉ 9,53.09  
   7,40.98 7,42.00 ¨1.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,12.11 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,12.11 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 nèÉÊxÉBÉE 
 àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE ÉÊncÉ½ÉÒnÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA 
 +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  
 

  03- ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉæ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01- ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 1,13.74  
   84.49 84.49 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)29.25  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 29.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

102- +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 01- +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉæ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 2,99.00  
   1,21.35 1,17.35 (-)4.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,77.65 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,77.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEà{ÉªÉÚ]® |ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

 02- MÉÖVVÉ®, ãÉ´ÉÉhÉÉ, MÉqÉÒ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ  
 cäiÉÚ BÉEãªÉÉhÉ ¤ÉÉäbÇ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 12.00  
   5.88 5.88 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6.12 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, nÚ®£ÉÉ−É iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ 
BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

   04- +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
  800- +ÉxªÉ BªÉªÉ - 
   01- +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉì{ºÉÇ {ÉEhb- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (i) àÉÚãÉ 2,00.00  
   22.08 22.08 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,77.92  
  

2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
01- {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ- 
202- +ÉxªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 
 02- BÉÖE−~ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (ii) àÉÚãÉ 1,29.95  
   1,11.62 1,11.62 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)18.33  

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,96.25 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ nÉ´Éä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&)    

 
 

02- ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 1,35.83  
   1,21.54 1,21.54 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14.29 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 

101- ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 03- ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉ =ilÉÉxÉ - 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (i) àÉÚãÉ 1,21.68  
   1,00.77 1,00.77 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.91 

 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ 3,30.00  
 {ÉÚ®BÉE 1.59 3,03.78 3,03.78 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)27.81 
   

 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 48.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ àÉÉÄMÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, nÚ®£ÉÉ−É +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ 
BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

 06- ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉÊãÉiÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ iÉlÉÉ  
 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 5,00.00  
   4,00.35 4,00.35 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)99.65 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 99.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ 
nÉ´Éä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

102- ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ-   

  03- ÉÊ¶É¶ÉÖ MÉßc- 
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 1,98.00  
   1,39.50 1,39.50 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)58.50 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 58.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä, ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, nÚ®£ÉÉ−É iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ 
BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  

  05- ABÉEÉÒBÉEßiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
   

 ªÉÉääVÉxÉÉMÉiÉ  
 

    àÉÚãÉ 1,29,12.00  
 {ÉÚ®BÉE 5,07.29 1,27,87.01 1,27,86.99 (-)0.02 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)6,32.28 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,32.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå/¤Éè~BÉEÉå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, BÉEàÉ àÉÉxÉnäªÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, nÚ®£ÉÉ−É iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ 
BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA, n® iÉlÉÉ BÉE®Éå BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ 
|ÉÉÉÎ{iÉ {É® cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ   
` 2,61,83.91 ãÉÉJÉ lÉÉ* 
 

 ªÉÉääVÉxÉÉMÉiÉ  
 

    àÉÚãÉ        14,35.00  
   12,76.64 12,76.65 ¨0.01 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,58.36 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,58.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉä BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ àÉÉÆMÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ àÉÉxÉnäªÉ BÉEä BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, n® iÉlÉÉ BÉE®Éå BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä 
+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 

  11- +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ/ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÉxÉnäªÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 15,65.56  
   15,30.12 15,30.12 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)35.44 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 35.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉxÉnäªÉ BÉEä BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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  20- ¤Éä]ÉÒ ¤ÉSÉÉ+ÉÉä ¤Éä]ÉÒ {ÉfÃÉ+ÉÉä- 
 

 BÉEäxnÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 90.00  
   69.63 69.63 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)20.37 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.37 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ àÉÉÄMÉ 
 |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
103- àÉÉÊcãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ-   

  01- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 àÉÚãÉ 1,37.52  
   23.70 23.70 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,13.82 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,13.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉn® ]è®äºÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ, BÉEàÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ´É ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 14,11.00  
   13,59.45 13,59.45 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)51.55 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 51.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉn® ]è®äºÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
 +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, BÉEàÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ 
 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 

 

  07- ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ  
 ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ cäiÉÖ  
 {ÉÉä−ÉÉcÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉääVÉxÉÉMÉiÉ  
 àÉÚãÉ 10,26.00  
   9,64.98 9,64.98 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)61.02 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 61.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
 ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

107- º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 04- {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ- 
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 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

(i) àÉÚãÉ 4,50.00  
    3,81.60 3,81.60 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)68.40 
 

05- ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

(ii) àÉÚãÉ 51.00  
   19.71 19.71 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)31.29 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (iii) àÉÚãÉ 6.00  
   2.19 2.19 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.81 
 

200- +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 01- nFÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näBÉE® ®ÉäVÉMÉÉ®,  
 ¤ÉÉã ºjÉÉäiÉ uÉ®É ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ-  
   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (iv) {ÉÚ®BÉE 38.00  
    28.91 28.91  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)9.09 
 

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

102- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {Éé¶ÉxÉ- 
 02- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä  
 +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ {Éé¶ÉxÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (v) àÉÚãÉ 1,32,35.49  
         1,31,50.67 1,31,50.67 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)84.82 
 

 02- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä  
 +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {Éé¶ÉxÉ- 
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 



  
215 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

 

(vi) àÉÚãÉ 87,61.98  
    85,19.87 85,19.91 ¨0.04  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)2,42.11 

 

 03- <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ  
 {Éé¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (vii) àÉÚãÉ 6,39.84  
   6,28.02  6,26.65 (-)1.37  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11.82 
 

 04- <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ +É{ÉÆMÉ 
 {Éé¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 (viii) àÉÚãÉ 28,43.83  
   28,13.66 28,13.65 (-)0.01  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30.17 

 

={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉ~ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,81.51 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä BÉEàÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (ii) +ÉÉè® (iii) 
àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ` 7,40.16 ãÉÉJÉ lÉÉ* 

 

104- ÉÊxÉFÉä{É ºÉc¤Ér ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ - 
 01- VÉàÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ näªÉ ®ÉÉÊ¶É- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

   (i) àÉÚãÉ 2,20.00  
   1,84.04 1,84.04 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)35.96 
 

  200- +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
   15- ¤ÉäBÉEºÉÚ® àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ  
 |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (ii) àÉÚãÉ 1,00.00 
   75.49 76.42 ¨0.93  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 24.51 
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={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 60.47 ãÉÉJÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä BÉEàÉ àÉÉÄMÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 

  24- ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ VÉãÉ  
 ={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå  
 BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®-    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ            50.00 
   .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)50.00 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

  800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
   06- ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ  
 ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 30,00.00 
   .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30,00.00 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 30,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå 
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ/+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

  68- ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (i) àÉÚãÉ            6.06 
   4.58 4.58 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)1.48 

 

  77- >VÉÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-    
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (ii) àÉÚãÉ            1.21 
   .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)1.21 

 

  80- àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (iii) àÉÚãÉ            0.13 
   .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)0.13 
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 82- ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 (iv) àÉÚãÉ            7.89 
   1.95 1.95 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)5.94 
 

 89- ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 (v) àÉÚãÉ            0.61 
   0.42 0.42 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)0.19 
 

  90- º´ÉÉºLªÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 
 BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 (vi) àÉÚãÉ            5.25 
   2.30 1.81 (-)0.49  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)2.95 
 

  93- ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
 BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

(vii) àÉÚãÉ            0.50 
   0.29 0.29 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)0.21 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12.11 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
 BÉEàÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä BÉEàÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 
 

(vi) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç &-  
 ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ  ¤ÉSÉiÉ (-) 
             (` ãÉÉJÉ àÉå) 

 

2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
053- àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É - 
09- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ  àÉÉÊcãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
 BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ - 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉääVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 0.01  
   4.21 4.21 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         4.20 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  4.20 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå 
 BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

2225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå,  
 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ - 
80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
01- ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉäÉËSÉMÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 0.01  
   5.00 5.00 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         4.99 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  4.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É 
 +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 

2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
02- ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
102- ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
03- ÉÊ¶É¶ÉÖ MÉßc- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 3,05.76  
   3,52.47 3,52.47 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        46.71 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 46.71 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É 
 +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE ÉÊncÉ½ÉÒnÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉàÉ {É® ãÉMÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ 
 VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

 

103- àÉÉÊcãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
09- ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA  
 ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉ¤ÉãÉÉ)- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉääVÉxÉÉMÉiÉ 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

 

 {ÉÚ®BÉE 11.30  
   31.22 31.22 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        19.92 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  19.92 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É 
 +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 

 ªÉÉääVÉxÉÉMÉiÉ 
 {ÉÚ®BÉE 1.26  
   3.47 3.47 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         2.21 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.21 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ 
 ÉÊxÉnæ¶ÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
 cÖ+ÉÉ* 

 
 

13- àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEåp- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉääVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) àÉÚãÉ 33.00  
   48.84 48.84 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 15.84 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (ii) àÉÚãÉ 3.00  
   5.76 5.76 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2.76 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 18.60 
 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ 
 cÖ+ÉÉ* 

60- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
105- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
02- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉBÉE  
 ºÉàÉÚc BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 1,90.57  
   2,03.74 2,03.74 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       13.17 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 13.17 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É 
 +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ c+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
03- ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® VÉxÉ º´ÉÉºlÉªÉ 
 ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (i) àÉÚãÉ 2,12.23  
   4,95.32 4,95.14 (-)0.18  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      2,83.09 
 

 

04- +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ  
 ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (ii) àÉÚãÉ 12.13  
   25.12 25.12 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  12.99 

 

 

05- BÉEÉä−É iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ   
 BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 (iii) àÉÚãÉ 30.31  
   66.27 66.24 (-)0.03  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 35.96 

 

07- àÉiÉºªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 (iv) àÉÚãÉ 6.06  
   16.01 16.01 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 9.95 

 

08- {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ  
 ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (v) àÉÚãÉ 3.03  
   8.62 8.62 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 5.59 

 

09- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ   
 ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 

 

 (vi) àÉÚãÉ 10.31  
   17.35 17.32 (-)0.03  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 7.04 

 

10- xÉMÉ® +ÉÉè® OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   
 ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 (vii) àÉÚãÉ 4.24  
   6.22 6.22 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1.98 
 

11- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ    
 BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 (viii) àÉÚãÉ 26.68  
   50.16 50.16 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 23.48 
 

12- BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (ix) àÉÚãÉ 72.76  
   1,86.54 1,86.54 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,13.78 

 

13- àÉÖphÉ A´ÉÆ ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ  
 BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 (x) àÉÚãÉ 8.48  
   14.48 14.48 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 6.00 
 

14- =tÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 (xi) àÉÚãÉ 21.83  
   98.31 98.31 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 76.48 

 

15- {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 
 

 (xii) àÉÚãÉ 72.76  
   1,54.50 1,54.50 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 81.74 
 

16- =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

(xiii) àÉÚãÉ 19.40  
   59.31 58.90 (-)0.41  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 39.91 
 

17- JÉÉtÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  
 BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

(xiv) àÉÚãÉ 21.83  
   76.03 76.03 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 54.20 
 

18- {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

(xv) àÉÚãÉ 42.44  
   87.28 87.28 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 44.84 
 

19- ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉEÉìàÉÇ BÉEä {Éè¶ÉxÉ®-  
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

(xvi) àÉÚãÉ 0.13  
   1.63 1.63 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1.50 
 

20- VÉäãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

(xvii) àÉÚãÉ 7.28  
   15.62 15.62 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 8.34 

 

21- MÉßc ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (xviii) àÉÚãÉ 9.70  
   22.67 22.67 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 12.97 
 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 
 

22- ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  
 BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-càÉÉÒ®{ÉÖ®-  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (xix)  àÉÚãÉ 0.61  
   2.38 2.38 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1.77 
 

23- ãÉÉäBÉE ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
 BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   (xx)  àÉÚãÉ 18.19  

   40.75 40.75 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 22.56 
 

  24- ÉÊcàÉÉSÉãÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ   
 BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
(xxi) àÉÚãÉ 1.21  
   5.21 5.21 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 4.00 
 

  26- OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
 BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
(xxii) àÉÚãÉ 54.57  
   88.35 88.63 ¨0.28  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 33.78 
 

  27- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ   
 BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

(xxiii) àÉÚãÉ 1,21.27  
   1,96.49 1,95.85 (-)0.64  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 75.22 
 

  28- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ  
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

(xxiv) àÉÚãÉ 1.82  
   8.80 8.84 ¨0.04  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 6.98 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 
 

  29- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (xxv) àÉÚãÉ 24.25  
   46.56 46.56 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 22.31 
 
 

  30- £ÉÉ−ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä  
 {Éé¶ÉxÉ®- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

(xxvi) àÉÚãÉ 1.94  
   7.94 7.94 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 6.00 
    

 31- {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (xxvii) àÉÚãÉ 1,81.91  
   4,58.67 4,58.34 (-)0.33  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,76.76 
  

 33- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ  
 ÉÊ´É£ÉÉMÉ  BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

(xxviii) àÉÚãÉ 4,54.78  
   8,64.04 8,64.04 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 4,09.26 
 

  34- +ÉÉªÉÖ´Éæn ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 (xxix) àÉÚãÉ 24.25  
   1,41.03 1,41.03 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,16.78 

 

  35- º´ÉÉºlÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 (xxx) àÉÚãÉ 2,13.04  
   3,79.44 3,79.57 ¨0.13 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,66.40 
  

  36- ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 (xxxi) àÉÚãÉ 4.00  
     10.89 10.89 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   6.89 

 

  37- ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (xxxii) àÉÚãÉ 4.24  
   5.74 5.72 (-)0.02  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   1.50 
 

  38- =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ  
 xªÉÉªÉãÉªÉÉå BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (xxxiii) àÉÚãÉ 54.57  
   84.56 84.41 (-)0.15  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  29.99 
 

  39- ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (xxxiv) àÉÚãÉ 4.85  
   10.83 10.83 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   5.98 
 

 40- £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
  

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
    

(xxxv) àÉÚãÉ 43.05  
   65.67 65.67  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  22.62 
   

  43- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ 
 ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (xxxvi) àÉÚãÉ 1.21  
   4.46 4.46 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   3.25 

 

  46- ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ 
 BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 
   

 (xxxvii) àÉÚãÉ 6.06  
   17.27 17.27 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  11.21 

 

 47- +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

 (xxxviii) àÉÚãÉ 3.63  
   23.32 23.32 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  19.69 
 

  49- BÉE® A´ÉÆ BÉE®ÉvÉÉxÉ  
 ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

 (xxxix) àÉÚãÉ 24.25  
   45.03 45.03 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 20.78 
  

  50- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

 (xL) àÉÚãÉ 42.44  
   83.22 83.22 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  40.78 
 

  51- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

 (xLi) àÉÚãÉ 37.59  
   48.94 48.93 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  11.35 

 

  53- +ÉÉÉÊiÉlªÉÉ ººlÉÉxÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

 (xLii) àÉÚãÉ 1.82  
   2.57 2.57 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   0.75 
 

 54- ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

 (xLiii) àÉÚãÉ 0.61  
   0.81 0.81 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   0.20 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 
 

 58- +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉäãÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 (xLiv) àÉÚãÉ 0.61  

   1.60 1.60 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   0.99 

 

 59- ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

 (xLv) àÉÚãÉ 0.61  
   1.61 1.61 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   1.00 

 
 
 

60- àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

  (xLvi) àÉÚãÉ 1.21  
    5.21 5.21 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  4.00 

 
 

61- {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉxÉÉãÉÉÒ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (xLvii) àÉÚãÉ 0.24  
    2.74 2.74 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   2.50 

 
 

62- JÉäãÉ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

  (xLviii) àÉÚãÉ 0.97  
    1.97 1.96 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   1.00 

 
 

63- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

  (xLix) àÉÚãÉ 0.24  
    1.94 1.94 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   1.70 

 

64- ®ÉciÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

   (xLx) àÉÚãÉ 0.13  
    0.41 0.41 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   0.28 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 
 

65- ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

   (Li) àÉÚãÉ 6.06 

      15.76     15.76          .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0 9.70 

 

66- ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

   (Lii) àÉÚãÉ 0.61 

      1.11      1.11        .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   0.50 
 

67- ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (Liii) àÉÚãÉ 1.21 

      10.98     10.98          .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   9.77 

 

69- ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ 
 BªÉÚ®Éå BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (Liv) àÉÚãÉ 14.55 

     24.54     24.54         .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   9.99 
    

70- ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {Éè¶ÉÆxÉ®- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 (Lv) àÉÚãÉ 0.37  

      1.19      1.19 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         0.82 
 

71- ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®-    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (Lvi) àÉÚãÉ 1,81.91  
   3,67.27 3,67.27 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      1,85.36 
    

73- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä  
 {Éé¶ÉxÉ®- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 
 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 



  
229 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 
 

(Lvii) àÉÚãÉ          4,00.20  
 {ÉÚ®BÉE           96.90 13,54.94 13,54.93 (-)0.01  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       8,57.84 

 

  78- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  

    

(Lviii) àÉÚãÉ 2,18.29  
 {ÉÚ®BÉE 2,27.60 5,45.55 5,45.55 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 99.66 
 

  81- xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  

    

(Lix)   àÉÚãÉ 0.61  
   1.21 1.21 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 0.60 
   

  83- ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  

    

  (Lx) àÉÚãÉ 77.37  
   1,51.52 1,51.52 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 74.15 
 

  86- àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ÉÊ¶É¶ÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
 BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  

  (Lxi)  àÉÚãÉ 6.06  
   29.14 29.14 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 23.08 
 

  92- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ  
 BÉEä {Éé¶ÉxÉ®- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  

 (Lxii)  àÉÚãÉ 1.05  
   2.53 2.53 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1.48 
         
 ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉºÉ~ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 34,21.07 ãÉÉJÉ 

BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {Éé¶ÉxÉ®Éå uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(µÉEàÉ¶É&) 
    

 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

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

¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
       BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
        (` ãÉÉJÉ àÉå) 
4225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, 
 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½äÃ ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä 
 BÉEãªÉÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
 01- £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 

 ªÉÉääVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 1,32.00  
   1,18.91 1,18.91 ..  
 {ÉÚ®BÉE (-)13.09 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  13.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ 
 ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

 03- +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉæ BÉEä UÉjÉ/UÉjÉÉ+ÉÉäÆ  
 BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉääVÉxÉÉMÉiÉ 
 

(i) àÉÚãÉ 36.00  
   .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)36.00 
 

 ªÉÉääVÉxÉÉMÉiÉ 
 

(ii) àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 37.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 

4235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ  
  {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
02- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ- 
800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 19-(ºÉàÉÉ{iÉ) 
 

01- £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉääVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (i) àÉÚãÉ 5,40.00  
   1,62.00 1,62.00 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,78.00 
 
 ªÉÉääVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (ii) àÉÚãÉ 3,10.00  
 {ÉÚ®BÉE 1,00.00 3,97.40 3,97.40 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)12.60 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå              
` 3,90.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 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- ABÉEÉÒBÉßEiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ  
 BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ àÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ-  
 

 ªÉÉääVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 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- OÉÉàÉ  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 
2505- OÉÉàÉ  ®ÉäVÉMÉÉ®, 2515- +ÉxªÉ OÉÉàÉ 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 (¨ÃÃÃÃÃ) 
      ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ    BªÉªÉ    ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (` cVÉÉ® àÉå ) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   12,18,40,58  
  12,18,40,65 10,96,79,15 (-)1,21,61,50  
{ÉÚ®BÉE   7   
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ      
®ÉÉÊ¶É ( 31 àÉÉSÉÇ 2017)                               1,21,38,31  

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 

àÉÚãÉ   .. 

                7.43 6,78 (-)65 
{ÉÚ®BÉE 7,43  

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

  
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ  
 
nkÉàÉiÉ 
                                                     
àÉÚãÉ   1,84,00  
  3,84,00 3,84,00  ..  
{ÉÚ®BÉE   2,00,00 

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

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
 

(i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,21,61.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä,     
` 1,21,38.31 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ  ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

(ii)  nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 20 -(µÉEàÉ¶É&) 

 
¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE  +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 

       BªÉªÉ  ¤ÉSÉiÉ (-) 
                                 (` ãÉÉJÉ àÉå )  
 
2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 03- OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
102- £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ ºlÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ- 

   01- <ÉÎxn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
       BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

       ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

(i) àÉÚãÉ   23,69.00 
     9,57.85  9,57.85             .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)14,11.15 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 
 

(ii) àÉÚãÉ   2,63.00 
      ..   ..             .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)2,63.00 
 
   02- ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

(iii) àÉÚãÉ    8,70.00 
      ..   ..             .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)8,70.00 
 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25,44.15  
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ  ` 32,53.82 ãÉÉJÉ lÉÉ* 

        

2230- gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®- 
  03- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-  
 003- ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
  01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ÉÊºÉãÉÉ<Ç BÉEäxp- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 20 -(µÉEàÉ¶É&) 

 
  (i) àÉÚãÉ 1,67.19  
   1,17.72 1,17.32 (-)0.40  

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)49.47 
 
àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 49.47 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
+ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

2501- OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É 
 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  06- º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-  
 101- º´ÉhÉÇVÉªÉÆiÉÉÒ OÉÉàÉ º´É®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉVÉxÉÉ- 
  03- ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (i) àÉÚãÉ     10,37.00  
   4,31.00 4,31.00 ..  

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)6,05.90 
 

05- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ 
 ÉÊàÉ¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii) àÉÚãÉ 5,92.00  
   47.40 47.40 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)5,44,60 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 
  (iii) àÉÚãÉ 46.20  
   5.27 5.27 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)40.93 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 20 -(µÉEàÉ¶É&) 

 
06- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
 +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (iv) àÉÚãÉ 2,96.00  
   .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2,96.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (v) àÉÚãÉ 32.00  
   .. .. ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)32.00 

  

  800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
   04- ABÉEÉÒBÉEßiÉ VÉãÉÉMÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ - 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 

  (vi) àÉÚãÉ 65,81.00  
   25,25.00 25,25.00 .. 

    {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)40,56.00 
 
    ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 

 (vii) àÉÚãÉ 6,58.00  
   2,80.56 2,80.56 .. 

    {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,77.44  

 

={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉiÉ  àÉÉàÉãÉÉå àÉå  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 59,52.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ< VÉ¤ÉÉÊBÉE µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 
(ii) àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ` 7,23.71 ãÉÉJÉ lÉÉ* 
 

06- |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç  ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 {ÉÚ®BÉE 0.01  
   38.33 .. (-)38.33 

{ÉÖxÉÉÌ´É0         38.32 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 20 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

` 38.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 

38.32 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉËºÉu 
cÖ+ÉÉ* 
 

` 38.33 ãÉÉJÉ BÉEä BªÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
2505- OÉÉàÉ ®ÉäVÉMÉÉ®- 
  01- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
702- VÉ´ÉÉc® OÉÉàÉ ºÉàÉßÉÊr ªÉÉäVÉxÉÉ- 
06- àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ 
 ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (àÉxÉ®äMÉÉ)- 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (i)-  àÉÚãÉ   39,49.00     
           32,45.65     32,45.65       .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)7,03.35 

  02- OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 101- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ 
 ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ 3,55,37.00  

   2,84,48.99 2,84,48.99 .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)70,88.01   

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 77,91.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (i) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 2,84,48.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* 

 2515- +ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 

  003- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
   01- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 

 àÉÚãÉ 1,60.84  
   1,40.43 1,40.43 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)20.41 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 20 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ¤ÉÉcªÉ ºjÉÉäiÉÉå ºÉä  
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®gÉÉÉÊàÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 
  03- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä SÉÖxÉä cÖA 
 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
 

   ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (i) àÉÚãÉ 1,58.00  
    .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,58.00 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (ii) àÉÚãÉ 39.00  
    .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)39.00 
      

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉä àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É àÉå ` 1,97.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ  ºÉàÉºiÉ 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 
 

 101- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ- 
  01- {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- 
  . 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 22,02.62  
    18,10.09 18,09.99 (-)0.10 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,92.53  
     

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,92.53 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
 |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

102- ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 

  01- ABÉEÉÒBÉßEiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ-   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 

 àÉÚãÉ 1,00,34.92  
   73,77.23 73,78.68 ¨1.45 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)26,57.69 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 20 -(µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 26,57.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
 £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 àÉÚãÉ 64.00  
   46.05 46.03 (-)0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)17.95 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 17.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®ÉÒ BÉEàÉ 
nÉè®ä +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå +ÉÉè®  ÉÊ´É|qiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉ åä {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
 

 18- àÉÉÊcãÉÉ àÉÆbãÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 

 àÉÚãÉ 56.00  
   40.52 40.47 (-)0.05 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)15.48 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15.48 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ àÉÆbãÉÉå BÉEÉä 
|ÉÉäiºÉÉcxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

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

 
 

¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE  +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
       BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
            (`  ãÉÉJÉ àÉå ) 
2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ 
  03- OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 102- £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ ºlÉãÉ BÉEÉÒ 
 BªÉ´ÉºlÉÉ- 
  04- +É]ãÉ/ ®ÉVÉÉÒ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 

 àÉÚãÉ 7,24.00 7,24.00 7,38.95 ¨14.95  
     
        ` 14.95 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ  |ÉÉÊiÉÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
   

2501- OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 06- º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 20 -(µÉEàÉ¶É&) 

101- º´ÉhÉÇVÉÆªÉiÉÉÒ OÉÉàÉ º´É®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   03- ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ- 
       

       ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (i) àÉÚãÉ 1,15.00  
 {ÉÚ®BÉE   0.01   16,62.00 16,62.00        .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      15,46.99 
 

   07- nÉÒxÉ nªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEÉè¶ÉãÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

  
  (ii) {ÉÚ®BÉE  0.01     
      19,96.72 19,96.72       .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0     19,96.71 
  
 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 35,43.70 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (ii) àÉå 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®  ` 36,06.43 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      2,21.85  2,21.85 2,21.86 ¨0.01  
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,21.85 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
 +ÉxiÉÇMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ/{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
 SÉÉÉÊcA lÉÉ* ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ 
 BÉEä {Éè®É 12.5 BÉEÉ =ããÉÆvÉxÉ lÉÉ* 
 
   08- ¶ªÉÉàÉÉ |ÉºÉÉn àÉÖJÉVÉÉÔ °ó¤ÉÇxÉ 
 ÉÊàÉ¶ÉxÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) {ÉÚ®BÉE 0.02  
         8,65.00    8,65.00      .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0      8,64.98 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 20 -(µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) {ÉÚ®BÉE 0.01  

          90.00      90.00       .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0        89.99 
 

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
   03- àÉÉiÉß ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 

 (iii)   àÉÚãÉ 80.85  
          1,11.50    1,11.50       .. 
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       30.65 
    

2515- +ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 101- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ- 
  02- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ  ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 (iv) àÉÚãÉ 82.01 
   13,02.01 13,02.01 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 12,20.00 

  10- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 

     JÉÉÊxÉVÉÉå {É® ®ÉªÉã]ÉÒ BÉEÉÒ A´ÉVÉ àÉå 
  ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (v) àÉÚãÉ 0.01 

   47.96 47.96 .. 
     {ÉÖxÉÉÌ´É0        47.95 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÄSÉ  àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22,53.57 ãÉÉJÉ 
BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (i) iÉlÉÉ (ii) àÉå 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ` 20,80.00 ãÉÉJÉ lÉÉ* 

 

102- ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 10- OÉÉàÉÉÒhÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) àÉÚãÉ 59,23.00 
   72,21.89 72,21.89 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      12,98.89 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 20 -(ºÉàÉÉ{iÉ) 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii) àÉÚãÉ 6,58.00 
   8,02.44 8,02.44 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      1,44.44 
  

   ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14,43.33 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ ` 68,14.90 ãÉÉJÉ lÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-21- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ-  2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2425-ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ, 6425-ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ cäiÉÖ jÉ@hÉ ) 

   
  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE     +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ       ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (` cVÉÉ® àÉå) 
 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
 
àÉÚãÉ     34,31,27 
  44,37,91 34,14,68 (-)10,23,23 
{ÉÚ®BÉE              10,06,64 
 
´É−ÉÇ  BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ   
®ÉÉÎ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)     10,25,09  
 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
 
àÉÚãÉ     
  39,79,22 39,79,22 .. 
{ÉÚ®BÉE             39,79,22 
 

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

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
 

(i)  ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10,23.23 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ  
2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 10,06.64 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 ` 10,25.09 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu 
cÖ+ÉÉ*  

 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ  
  

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

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE      +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ      ¤ÉSÉiÉ (-) 
        (` ãÉÉJÉ àÉå) 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-21- ¼¼¼¼µÉEàÉ¶É&½½½½ 

 

 

2425- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ-   
    

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (i) àÉÚãÉ 4,18.03  
 {ÉÚ®BÉE 34.51  3,94.63 3,94.62 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)57.91 
   

   02- ÉÊVÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ-   
  

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (ii) àÉÚãÉ 20,71.60  
 {ÉÚ®BÉE 40.11 14,59.14 14,61.13 ¨1.99 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)6,52.57 

 101- ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ-   
  01- ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 

      ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (iii)  àÉÚãÉ  8,73.68   
        5,61.09 5,60.96   (-)0.13 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)3,12,59   

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10,23.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ   
BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
 

109- BÉßEÉÊ−É =vÉÉ® ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ-   
 01- ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
     {ÉÉÊ®ªÉÉVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 

     ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (i)  àÉÚãÉ  1.00   
     {ÉÚ®BÉE 9,32.02 9,32.01 9,32.01   .. 
     {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.01   
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-21- ¼¼¼¼ºÉàÉÉ{iÉ½½½½ 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (ii)  àÉÚãÉ  1.00   
        .. ..   .. 
      {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)1.00   
 

 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.01 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-22- JÉÉtÉ A´ÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 

 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ- 2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2236-{ÉÉä−ÉhÉ, 2408-JÉÉtÉ, £ÉÆbÉ®hÉ A´ÉÆ £ÉÉÆbÉMÉÉ®, 3456-  
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ , 3475- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE  ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ  4408- JÉÉtÉ £ÉÆbÉ®hÉ iÉlÉÉ 
£ÉÉÆbÉMÉÉ® {É® {ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ) 

 

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

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   2,36,42,98   
  2,36,43,00 1,95,38,19 (-)41,04,81  
{ÉÚ®BÉE                     2 
 
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ    41,05,10 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017) 
 
|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   1,96,03  
  1,96,03 1,96,00 (-)3 
{ÉÚ®BÉE   ..    
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ   
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)    3 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè®  +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

(i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 41,04.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä    
` 41,05.10 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ 
°ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-22 (µÉEàÉ¶É&)    

 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

(ii)    nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç  BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç &- 
 

¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE     +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨)   
      BªÉªÉ   ¤ÉSÉiÉ (-) 
             ( ` ãÉÉJÉ àÉå) 
2236- {ÉÉä−ÉÉcÉ®- 
02- {ÉÉä−ÉBÉE +ÉÉcÉ®  iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉäªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ- 
101- ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉä−ÉÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  06- +ÉxxÉ{ÉÚhÉÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ   

 àÉÚãÉ 30.00  
   .. .. ..  

{ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)30.00   
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 30.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÂ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

2408- JÉÉtÉ, £ÉÆbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉÉÆbÉMÉÉ®- 
  01-  JÉÉtÉ- 
 001-  ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  02-  ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉì®àÉ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 

ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ        5,52.43 
     4,79.52      4,80.00           0.48 
{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)72.91 
 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 72.91 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå  BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE iÉÉÒxÉ xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä 
+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 

 102-  JÉÉtÉ ={ÉnÉxÉ- 
  11- ={ÉnÉxÉ {É® nÉãÉ, MÉäcÚÆ, SÉÉ´ÉãÉ, iÉäãÉ  
 A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäbÉ<ÇVÉ xÉàÉBÉE BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  

 àÉÚãÉ 2,10,00.00  
   1,60,93.77 1,60,93.77 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)49,06.23  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-22 (µÉEàÉ¶É&) 

 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 49,06.23 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nÉãÉÉå, 
xÉàÉBÉE +ÉÉè® JÉÉtÉ iÉäãÉÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉ® n®Éå {É® BÉEàÉ ={ÉnÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ/n® ºÉä ¤ÉfÃBÉE® cÉäxÉä BÉEÉ ãÉÉ£É 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

3456- ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÚÉÌiÉ - 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 

 àÉÚãÉ 4,06.74  
        3,25.47 3,25.32 (-) 0.15  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)81.27  

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 81.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE àÉÖJªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ/®ºÉÉªÉxÉÉå +ÉÉÉÊn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä cÖA +ÉÉvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
 

02- ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 

 àÉÚãÉ 9,83.75  
   6,76.40 6,76.39 (-)0.01  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,07.35  

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 3,07.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ ºÉÉ©ÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA 
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
 

 04- ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 

 àÉÚãÉ 1,80.00  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 17.68 17.68 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,62.33  

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 1,62.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    
` 20.00 ãÉÉJÉ lÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-22 (µÉEàÉ¶É&) 

 
 

3475- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 
106- £ÉÉ® +ÉÉè® àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ- 
01-  £ÉÉ®  +ÉÉè®  àÉÉ{É ºÉÆMÉ~xÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ         3,74.00 
   2,33.01 2,32.99  (-)0.02 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,13.99 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 1,13.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ÉÊBÉE] ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
QxÉÉÔSÉ® JÉ®ÉÒn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 
 

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

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

 

2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ- 
  01-  BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
 053-  ®JÉ ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ- 
  65-  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä £É´ÉxÉ 
 BÉEÉ ®JÉ ®JÉÉ´É- 
 

ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ       0.01 
       5.33      5.33             .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0     5.32 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5.32 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ ®JÉ-®JÉÉ´É {É® 
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
2408-  JÉÉtÉ £ÉÆbÉ®hÉ iÉlÉÉ  £ÉÉÆbÉMÉÉ®- 
  01-  JÉÉtÉ- 
 102-  JÉÉtÉ ={ÉnÉxÉ- 
  12- SÉÉÒxÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-22 (ºÉàÉÉ{iÉ) 

 
ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   {ÉÖxÉÉÌ´É0    13,83.00 13,83.00 13,83.00  .. 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 13,83.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ ãÉÉ£ÉÉÌlÉªÉÉå 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ/ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 
BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 12.5 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ lÉÉ* 

 

3456- ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ  |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  05- ãÉÉÊFÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 
 |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ  BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ - 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

{ÉÖxÉÉÌ´É0  1,80.00       1,80.00    1,80.00   ..      
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,80.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÇvÉxÉ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ/ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ 
uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® 
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 12.5 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ lÉÉ* 
 

 
 

 

   
 
 



    250

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-
OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 2801-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, 2810-xÉ<Ç iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ =VÉÉÇ, 
4801- ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 6801-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉä BÉEÉä 
jÉ@hÉ) 

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

            (`  cVÉÉ® àÉå)  

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ 

àÉÚãÉ   4,75,86,73  
     9,66,99,70     8,20,64,35      (-)1,46,35,35 

{ÉÚ®BÉE   4,91,12,97 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ   
®ÉÉÎ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017) 
                   1,46,35,35 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

nkÉàÉiÉ        

àÉÚãÉ        4,07,08,01 

     4,71,65,01    31,58,66,43      ¨26,87,01,42 

{ÉÚ®BÉE          64,57,00 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ                                                 2,08,33,11  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)       

            

 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

  (i) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 26,87,01,42,000 BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
cè* 

 (ii)  ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,46,35.35 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 4,91,12.97 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 
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(iii)  {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 26,87,01.42 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä 
àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 64,57.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ `  2,08,33.11 ãÉÉJÉ 
BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ * 

 

®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  (-) 
          (` ãÉÉJÉ àÉå) 
2045- ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉxªÉ 
 BÉE® iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉE- 
103- ºÉÆOÉchÉ |É£ÉÉ®-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÖãBÉE- 

  01- ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉFÉhÉÉãªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ     3,42.32 
       2,06.36    2,06.36        .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)1,35.96 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,35.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
 ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉEÉå iÉlÉÉ MÉÉÉÊb+ªÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ 
 BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<* 

2801- ÉÊ´ÉtÉÖiÉ- 
80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
101- ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ-  
  07- |É¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ {É® ={ÉnÉxÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ      4,10,00.00 
       2,65,00.00   2,65,00.00          .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          (-)1,45,00.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ àÉå ` 1,45,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ 
 àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
  

800- +ÉxªÉ BªÉªÉ-  
  03- àÉvªÉºlÉiÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
 {É® BªÉªÉ- 
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 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ      6.65 
       3.16   3.16      .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          (-)3.49 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉä
 BÉEàÉ BÉEÉàÉ {É® ãÉMÉÉxÉä BÉEä  BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 
{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 (-) 
        (` ãÉÉJÉ àÉå) 
 

6801- ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä jÉ@hÉ- 
190- ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉµÉEàÉÉå 
 BÉEÉä BÉEVÉÇ-  
  01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
 BÉEÉä jÉ@hÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ    0.01 
       64,57.01  1,10,69.68       ¨46,12.67 

   {ÉÚ®BÉE      64,57.00 
 

 ` 46,12.67 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 
   03- =nªÉ ¤ÉÉÆbÉå BÉEä JÉÉiÉä {É® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ 
 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä jÉ@hÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

        .. 28,90,50.00      ¨28,90,50.00 
   
 ` 28,90,50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ BªÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*  ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
 BÉEÉä àÉÚãÉ/ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
 ={É®ÉäBÉDiÉ BªÉªÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ A´ÉÆ ÉẾ É´ÉäBÉEcÉÒxÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
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(vi) ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&- 

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ   ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE   +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ(¨) 
             BªÉªÉ    ¤ÉSÉiÉ (-) 
        (` ãÉÉJÉ àÉå) 
 
4801- ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 
 {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
01- cÉ<ÇbãÉ =i{ÉÉnxÉ- 
190- ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉµÉEàÉÉå 
 àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É-  
  06- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉMÉàÉ àÉå 
 <ÉÎBÉD́ É]ÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ - 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ    1,03,15.00 
        56,41.75 56,41.75      .. 

   {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)46,73.25 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 46,73.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 
  07- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉÆSÉÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ  
 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ-  
 
 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ    20,49.00 
         ..    ..      .. 

   {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)20,49.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  ` 20,49.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ÉÊxÉ´Éä¶É xÉ cÉäxÉä BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE®  ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 
 
6801- ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä jÉ@hÉ- 
190- ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉµÉEàÉÉå 
 BÉEÉä BÉEVÉÇ-  
  01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉMÉàÉ 
 BÉEÉä jÉ@hÉ- 
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ   1,82,39.00 
        41,28.14    ..  (-)41,28.14 

   {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,41,10.86 
 
   ` 41,28.14 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ  2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå           
  ` 1,41,10.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ<Ç* 
 

 ` 41,28.14 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ  ãÉäJÉä 

            +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-24- àÉÖphÉ +ÉÉè® ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ- 2058-ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÖphÉ, 2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ 2216-+Éö´ÉÉºÉ) 

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

nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   29,45,13  
  29,45,13 23,43,56 (-)6,01,57 
{ÉÚ®BÉE   ..  
 
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É ( 31 àÉÉSÉÇ 2017 )    6,00,19  

 
+É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

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

       BªÉªÉ  ¤ÉSÉiÉ (-) 
                  ( ` ãÉÉJÉ àÉå) 
 

2058- ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÖphÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 

 

 ªÉÉääVÉxÉäiÉ® 
 

 (i)  àÉÚãÉ 1,65.28  
   1,14.64 1,13.87 (-)0.77 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)50.64 

102- {ÉEÉàÉÉç BÉEÉ àÉÖphÉ, £ÉÆbÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ- 
01- {ÉEÉàÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 

 

 ªÉÉääVÉxÉäiÉ® 
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 (ii) àÉÚãÉ 17.41  
   10.07 10.07 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)7.34  
  

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 57.98 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

 103- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÖphÉÉãÉªÉ- 
01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÖphÉÉãÉªÉ- 

 

 ªÉÉääVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ            19,10.78 
   13,82.42 13,81.83 (-)0.59 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)5,28.36  
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,28.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE ÉÊncÉbÉÒ+ BÉEÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊu, àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä  
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉä QxÉÉÔSÉ® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä 
+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

   

 104- +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä àÉÖphÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ-  
01- ÉÊxÉVÉÉÒ àÉÖphÉÉãÉªÉ- 

 

 ªÉÉääVÉxÉäiÉ® 
 

 (i) àÉÚãÉ             15.31 
   7.57 7.57 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)7.74  
  

02- +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÖphÉÉãÉªÉ- 
 

 ªÉÉääVÉxÉäiÉ® 
 
 (ii) àÉÚãÉ             21.33 
   14.96 14.96 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)6.37 
  

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉhÉÇ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 14.11 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä BÉEää BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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(ii) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç  &-  

 

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

 
2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ 
  01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ  

 053- ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ- 
13- ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä  
 £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 

 

 ªÉÉääVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 0.01  
   16.09 16.09 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          16.08  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16.08 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
 £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉ®ààÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-25- ºÉbÃBÉE  +ÉÉè® VÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ-  2041-´ÉÉcxÉ  BÉE®, 2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2235-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ, 
3055-ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, 3056-+ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ VÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ 5055-ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ ) 

  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE     +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ       ¤ÉSÉiÉ (-) 
                    (` cVÉÉ® àÉå) 
 ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

 nkÉàÉiÉ  
 

 àÉÚãÉ  2,19,22,85  
  2,93,53,94 2,92,47,45 (-)1,06,49  
 {ÉÚ®BÉE 74,31,09  
 

 ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
 ®ÉÉÊ¶É (31àÉÉSÉÇ 2017)     1,06,18  
 

 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

 nkÉàÉiÉ 
 
 àÉÚãÉ  45,95,00  
  45,95,00 45,94,00 (-)1,00  
 {ÉÚ®BÉE              .. 
 

 ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
 ®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)     1,00  
 

    
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

      

     (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,06,49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
 2017 àÉå |ÉÉ{iÉ `  74,31.09 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +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     +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ      ¤ÉSÉiÉ (-) 
                                    (` ãÉÉJÉ àÉå) 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-25- (µÉEàÉ¶É&) 

  
 2041-  ´ÉÉcxÉ BÉE®- 

001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 3,41.70  
   2,95.07 2,94.76 (-)0.31 
 {ÉÚ®BÉE (-)46.63  

  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 46.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ºÉb+BÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉPÉÖ ¤ÉÖº]® º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*   

 

 3055-  ºÉb ++ ++BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 10,05.30  
 {ÉÚ®BÉE 71.62 8,27.37 8,27.37 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,49.55  

  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,49.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉã »ÉÉäiÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉnÉªÉMÉÉÒ, MÉßc ®FÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖ®ÉxÉä ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® cÖA 
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ 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-  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00  

  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉ®BÉEiÉÉAÄ 
{ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-25- (ºÉàÉÉ{iÉ) 

(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 +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
       BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
                                    (` ãÉÉJÉ àÉå) 
3055- ºÉb ++ ++BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ - 
190-  ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉµÉEàÉÉå 

 BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ - 
 01-  {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 2,05,00.01  
 {ÉÚ®BÉE 23,59.47 2,80,59.48 2,80,59.48 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,00.00  

  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ 
xÉäc°ó ®É−]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä iÉciÉ JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç ¤ÉºÉÉå {É® àÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® BÉEä 
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEä |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 

iv) nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&   

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
                                    (` ãÉÉJÉ àÉå) 
5055- ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 050-  £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉ- 
  06-  ºÉ®BÉEÉPÉÉ] àÉå SÉÉãÉBÉE  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

 A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 1.00  

    .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ 
xÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä 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     +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
     ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ      BªÉªÉ       ¤ÉSÉiÉ (-) 
                    (` cVÉÉ® àÉå) 
 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ  
 

àÉÚãÉ   48,64,76  
  1,03,69,83 1,03,44,45 (-)25,38 
{ÉÚ®BÉE  55,05,07  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)      25,56  
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   3,60,00  
  3,64,00 3,64,00 ..  
{ÉÚ®BÉE     4,00  
 

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

àÉÚãÉ ..  
  3,85,87 3,85,87 ..  
{ÉÚ®BÉE  3,85,87      

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

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

 
  (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 

àÉå |ÉÉ{iÉ ` 55,05.07 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ ` 25.56 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ  
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ *  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 26-( 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 +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
       BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
    (` ãÉÉJÉ àÉå) 
3053- xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ- 

80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
   01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ - 

 

ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 57.56 
   35.75 35.75 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)21.81 
   

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 21.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
 ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

3452- {ÉªÉÇ]xÉ- 
 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  

   01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
 

ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 1,80.38 
   1,54.63 1,54.62 (-)0.01 

{ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)25.75 
   

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25.75 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
 ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE xÉªÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä 
 nÉ´ÉÉå, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, n® +ÉÉè® BÉE®Éå BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ  cÖ<Ç*  
 
   02- FÉäjÉÉÒªÉ BÉE©ÉSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 

 

ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 3,66.81 
   3,35.39 3,35.59 ¨0.20 

{ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)31.42 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 26-(ºÉàÉÉ{iÉ) 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 31.42 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
 ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå 
 {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE ÉÊncÉbÉÒ+nÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE iÉèxÉÉiÉÉÒ, àÉ®ààÉiÉ, {Éè]ÅÉäãÉ, 
 iÉäãÉ +ÉÉè® ºxÉäcBÉEÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  
 
  800- +ÉxªÉ BªÉªÉ 
 08- {ÉªÉÇ]xÉ ºÉ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ - 

 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 25.00 
   16.95 16.95 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)8.05 
   

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8.05 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ¤Éè~BÉEÉå BÉEä 
 BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 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 +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
       BªÉªÉ ¤ÉSÉiÉ (-) 
     (` ãÉÉJÉ àÉå) 
 3452- {ÉªÉÇ]xÉ- 

80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
   01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 

 

ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 15.00 
 {ÉÚ®BÉE 5.07 81.57 81.57 .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0        61.50 
   

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 61.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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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 ®ÉäVÉMÉÉ® iÉlÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4250- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉåÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 6202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, 
BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ)  

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

nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   2,41,22,77  
  2,41,22,84 1,69,24,75 (-)71,98,09  
{ÉÚ®BÉE   7  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31àÉÉSÉÇ 2017)      71,98,09 
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 

àÉÚãÉ 58,72,01  
  58,72,01 53,98,00 (-)4,74,01 
{ÉÚ®BÉE 67,21  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31àÉÉSÉÇ 2017)      4,74,01 
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ  
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
  

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

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

 2203- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ-  
 001-ÉÊxÉnä¶ÉxÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01-ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 27 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 2,22.52  
   1,92.08 1,92.08 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30.44 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
 ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ  £É®xÉä, iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

105- ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ-  
 01- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ - 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 29,71.58  
   26,20.50 26,20.50 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,51.08 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,51.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 04- àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ  
 ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ- 

  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 3,38.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,38.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,38.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ 
 A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

 05- BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ (¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ  
 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ)- 

 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 98.00  
   48.06 48.06 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)49.94 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 49.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 27 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

 06- xÉ<Ç ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 9,48.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)9,48.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9,48.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

112- <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ-  
 02- ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ  
 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÉìãÉäVÉ-(BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®) - 

  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 1,05.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,05.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1,05.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

 03- ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå  
 BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 10.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
 MÉªÉÉ*   
 

 2225-  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, 
  +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉæ iÉlÉÉ +Éã{É ºÉÆJªÉBÉEÉå 
  BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 

 02- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 277- ÉÊ¶ÉFÉÉ- 

    03- ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 27 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 4.02  
   2.89 2.89 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.13 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä 
 |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

03- ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉæ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
277- ÉÊ¶ÉFÉÉ- 

   04- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   àÉÚãÉ 15.19  
   7.81 7.81 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)5.38 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå  
 BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

2230- gÉàÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® iÉlÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
  01- gÉàÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
  01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ           1,35.38  
   1,08.64 1,08.64 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)26.74 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 26.74 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉ xÉ 
 £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

  101- +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉ-  
   01- gÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ           3,94.20 
   3,42.04 3,42.04 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)52.16 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 52.16 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 02- ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 27 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

 àÉÚãÉ 1,47.64  
   1,29.51 1,29.51 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)18.13 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 18.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE xÉA 
 ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä 
 +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  
 

  102- BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ-  
   01- BÉEÉ®JÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉãÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

   (i) àÉÚãÉ            13.87 
   3,19 3,19 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)10.68 
 

   02- ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 

   01- ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (ii) àÉÚãÉ 72.18  
   53.05 53.05 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)19.13 
  

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 29.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  
 

004- +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ- 
   01- ®ÉäVÉMÉÉ® ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆOÉc- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 86.01  
   42.51 42.51 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)43.50 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 43.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
 £É®xÉä +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ uÉ®É BÉEàÉ nÉè®ä BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

101- ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ- 
   01- ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ´É®hÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 27 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

 àÉÚãÉ 9,39.80  
   6,99.50 6,99.08 (-)0.42  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)2,40.30 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,40.30 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
 £É®xÉä +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

   02- BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® 
 {É®ÉàÉ¶ÉÇ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   àÉÚãÉ 32.43  
   22.46 22.88 ¨0.42  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)9.97 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9.97 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
 xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ−~+ÉÉäÆ BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   àÉÚãÉ 14.00  
   4.72 4.72 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)9.28 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå BÉEä BÉEàÉ 
 +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

   03- ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® iÉlÉÉ 
 àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ¤ªÉÚ®Éä- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

   (i) àÉÚãÉ 7.10  
   3.06 3.06 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)4.04   

03- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 
 01- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
 ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

   (ii) àÉÚãÉ          36.13 
   20.63 20.63 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)15.50 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19.54 ãÉÉJÉ 
 BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *   
 

003- nºiÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 27 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

 05- nºiÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå  
 BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ -  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ           41,86.22 
   38,47.28 38,47.28 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)3,38.94 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,38.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ºÉÆMÉÉä−~ªÉÉå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ 
 +ÉÉÊvÉBÉE iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  
 

 07- ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =iBÉßE−]iÉÉ BÉEäxp- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) àÉÚãÉ 1,85.00  
   25.95 25.95 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,59.05 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ 1,00.00  
   30.61 30.61 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)69.39 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,28.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, VÉãÉ iÉlÉÉ nÚ®£ÉÉ−É 
 ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

  09- BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉkÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ           99,00.22 
   53,91.88 53,91.88 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)45,08.12 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 45,08.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä BÉEàÉ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉcý ºjÉÉäiÉ 
 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
 

   10- +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ 
 àÉÉìbãÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå  
 BÉEä °ó{É àÉå =xxÉªÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 27 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

  (i) àÉÚãÉ 2,99.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,99.00 
 

   11- ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE  
 BÉEÉè¶ÉãÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉ´ÉvÉÇxÉ/ 
 ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

  12- ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ VÉxÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ 
 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä cäiÉÖ 
 BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (iii) àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 3,01.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

102- |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-  
   01- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ -  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ            8.21 
   6.37 6.37 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1.84 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.84 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

  (ii) ={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 (-) 
    (` ãÉÉJÉ àÉå) 

 
 

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

   42- gÉàÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä  
 ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 27 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 0.01  
   2.87 2.87 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          2.86 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  2.86 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®JÉ®JÉÉ´É {É® 
 +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

 2203- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
105- ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 

   01- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ -     

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ   6,20.00  
   7,85.42 7,85.42 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      1,65.42 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,65.42 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä 
 £É®xÉä iÉlÉÉ BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå 
 BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå BÉEä BÉEàÉ  +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ 
 cÖ+ÉÉ* 
 

112- <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 
 iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ- 

   01- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ    8,20.00 
   8,50.71 8,50.71 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        30.71 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30.71 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ 
 +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn, àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ VÉãÉ A´ÉÆ nÚ®£ÉÉ−É ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE 
 BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*  
 

2230- gÉàÉ ®ÉäVÉMÉÉ® iÉlÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
02- ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ- 
101- ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ- 

   04- +ÉÉn¶ÉÇ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEäxp- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 {ÉÚ®BÉE 0.03  
   21.51 21.51 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 21.48 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 27 -(ºÉàÉÉ{iÉ)  

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 21.48 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉn¶ÉÇ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ 
 BÉEäxp BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ¤ÉÉcý ºjÉÉäiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE iÉèxÉÉiÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, VÉãÉ A´ÉÆ nÚ®£ÉÉ−É 
 ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

03- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
003- nºiÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-  

   05- nºiÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 7,60.00  
   9,93.08 9,93.08     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,33.08   

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,33.08 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ&  
 ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå A´ÉÆ BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

{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 (-) 
   (` ãÉÉJÉ àÉå) 

    

 4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉ, BÉEãÉÉ ´É ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ 
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
   02- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
104- ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 

   01- £É´ÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) àÉÚãÉ 2,86.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)2,86.00 

   02- àÉÉÊcãÉÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ 1,88.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,88.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 4,74.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
    +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 28- ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, xÉMÉ® +ÉÉè® OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +Éö´ÉÉºÉ 

 

(¶ÉÉÒ−ÉÇ-  2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, 2215- VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç, 2217- ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 3054- 
ºÉ½BÉE iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ, 4215- VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 4217- ¶Éc®ÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ )  

 

  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE     +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
         BªÉªÉ         ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (` cVÉÉ® àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   2,61,42,31  
  5,81,73,21 5,39,98,29 (-)41,74,92  
{ÉÚ®BÉE  3,20,30,90  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)    41,74,75 
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ 23,83,00  
  24,83,00 24,82,91 (-)9  
{ÉÚ®BÉE 1,00,00  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)    9 
 

  
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

 

(i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  41,74.92 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉå |ÉÉ{iÉ `  3,20,30.90 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +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 (-) 
   (` ãÉÉJÉ àÉå) 
 
2217- ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 

80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 28-(µÉEàÉ¶É&) 

 

 001-  ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 

  01- ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ      3,07.78 
   2,24.10 2,24.01 (-)0.09 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)83.68 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 83.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
 +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, VÉãÉ A´ÉÆ nÚ®£ÉÉ−É ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 
02- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ xÉMÉ® A´ÉÆ OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®- 
 

 àÉÚãÉ      13,48.15 
   10,61.68 10,61.61 (-)0.07 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,86.47 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ /+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,86.47 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ 

 {ÉuÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉSÉÇ àÉÉc BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ =ºÉÉÒ àÉÉc àÉå xÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

  191- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ÉÊxÉMÉàÉÉå, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, xÉMÉ® ºÉÖvÉÉ® ¤ÉÉäbÇ  
 <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 

04- º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (i) àÉÚãÉ      2,42.40  
   .. ..  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,42.40 
  
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii) àÉÚãÉ      27.00 
   .. ..  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)27.00 
 
47- º´ÉSU £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 28-(µÉEàÉ¶É&) 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (iii) àÉÚãÉ     2,52.50 
   .. ..  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,52.50 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (iv) àÉÚãÉ     28.00 
   .. ..  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)28.00 
 

 

48- +É]ãÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (v) àÉÚãÉ     33,66.00 
   10,70.00 10,70.00  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)22,96.00 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (vi) àÉÚãÉ     3,73.00 
   76.67 76.67  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,96.33 
 
50- ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉ®nÉ® {É]äãÉ 
 ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (vii) àÉÚãÉ     1,73.00 
   49.77 49.77  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,23.23 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

(viii) àÉÚãÉ     19.00 
   3.89 3.89  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)15.11 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉ~ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå               
 ` 32,80.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 
 +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 28-(µÉEàÉ¶É&) 

 VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (i) àÉå ` 3,56.23 ãÉÉJÉ, BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (iii) +ÉÉè® (iv)         
 ` 59,10.36 ãÉÉJÉ +ÉÉè® µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (v) +ÉÉè® (vi) àÉå ` 1,20,59.96 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
 |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

51- {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (i) àÉÚãÉ     4,00.00 
   10.00 10.00  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,90.00 
 
52-  ¤ÉSSÉÉå BÉEä {ÉÉBÉEÉç BÉEÉ  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  (ii) àÉÚãÉ     4,00.00 
   2,70.00 2,70.00  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,30.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå                
 ` 5,20.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * 
 

 192-  xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ/xÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
01- ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉQkÉÊ®¶ÉÉå {É® BªÉªÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ      58,96.10  
   56,43.72 56,43.72  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,52.39 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,52.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 
 àÉÉ{ÉnhbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
 04-  º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ      5,65,59 
   2,19.95 2,19.95  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,45.64 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,45.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEàÉ ÉÊcººÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 28-(µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ     62.99 
   24.44 24.44  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)38.55 
  
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 38.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ 

 ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEàÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉä BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ 
 cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 
 12-  ºÉßVÉãÉ/=xxªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]  
  ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +É´ÉÉbÇ - 

 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ      2,00.00 
   .. ..  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,00.00 

  
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 2,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ{ÉvÉÉxÉ xÉ<Ç xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xÉMÉ®  

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 
 
 14-  BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +É´ÉÉbÇ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ      20,59.20 
   19,81.87 19,81.87  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)77.33 

  
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 77.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 

 BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 
 17- +É]ãÉ BÉEÉªÉÉBÉEã{É +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ 
 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (i) àÉÚãÉ      1.00 
   .. ..  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 28-(µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (ii) àÉÚãÉ      1.00 
   .. ..  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.00 

 
 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 

 BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 
 20-  ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ® A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ 
  +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ      50.00 
   30.00 30.00  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)20.00 

 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.00  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 

 +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå ºÉä BÉEàÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 
 

193- xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå/+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå 
 +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
14- º´ÉSU £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

   (i) àÉÚãÉ     3,03.00 
   45.22 45.22 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,57.78 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

  (ii) àÉÚãÉ     33.60 
   4.80 4.80 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)28.80 
 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ  nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,86.58 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉä BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEàÉ 
 ®ÉVªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ` 59,10.36 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 28-(µÉEàÉ¶É&) 

 

 17- ¤ÉSSÉÉå BÉEä {ÉÉBÉEÉæ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (i) àÉÚãÉ 2,00.00  
   1,30.00 1,30.00 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)70.00 
   

18- ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ® A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ 
 +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

  
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (ii) àÉÚãÉ      50.00 
   30.00 30.00  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)20.00 

 
 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 90.00  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 

 BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEàÉ àÉÉÆMÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä  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 (-) 

          (` ãÉÉJÉ àÉå)  
 2217- ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 03- UÉä]ä iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä xÉMÉ®Éå BÉEÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ 

 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ - 

192- xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ/xÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
02- UÉä]ä A´ÉÆ àÉvªÉàÉ ¶Éc®Éå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ  
 ¶Éc®ÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 
 

 {ÉÚ®BÉE 8,65.43  
   10,38.40 10,38.40 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,72.97 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,72.97 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ VÉãÉ A´ÉÆ àÉãÉ 
 ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉä BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 
 +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

193- xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå/+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå 
 ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 28-(µÉEàÉ¶É&) 

02- UÉä]ä A´ÉÆ  àÉvªÉàÉ ¶Éc®Éå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ  
 ¶Éc®ÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (i)  {ÉÚ®BÉE 0.01  
   1,79.17 1,79.17 .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,79.16 
   

 
  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (ii)  {ÉÚ®BÉE     0.01 
   19.91 19.91  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   19.90 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,99.06 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ®´ÉÉãÉºÉ® xÉMÉ® 
 {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉb+BÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ iÉlÉÉ xÉÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉä BÉEÉÒ 
 +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 

191- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ÉÊxÉMÉàÉÉå, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
 A´ÉÆ xÉMÉ® ºÉÖvÉÉ® ¤ÉÉäbÇ <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
01- ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉªÉÉäMÉ +É´ÉÉbÇ - 
  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 
 

 àÉÚãÉ    30,20.85 
   31,12.83 31,12.83  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  91.98 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 91.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 
 àÉÉ{ÉnhbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

  
42- xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   14.85 14.85 14.85  .. 
  
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ` 14.85 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
 |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ/{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 28-(µÉEàÉ¶É&) 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉVÉ] 
àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä {Éè®É 12.5 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ lÉÉ* 

 
53-  ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ® A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ 
  +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

  
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  
 
 

 àÉÚãÉ   50.00 
   60.00 60.00  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  10.00 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ` 10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ 
 +ÉÉè® vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

192- xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ/xÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 15-  {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ-  
 
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 {ÉÚ®BÉE 4,00.00  
   7,27.50 7,27.50 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 3,27.50 
 

  
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,27.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÉËBÉEMÉ ºlÉãÉ 

 BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 
 

  16- º´ÉSU £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (i) àÉÚãÉ 50.40  
   67.78 67.78  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 17.38 
 
 

  
18- ºÉ®nÉ® {É]äãÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii) àÉÚãÉ 56.00  
   1,43.90 1,43.90  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 87.90 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 28-(ºÉàÉÉ{iÉ) 

 ={É®ÉäBÉDiÉÂ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,05.28 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉä BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉ
 +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä  BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

19- ¤ÉSSÉÉå BÉEä {ÉÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ 4,00.00  
   5,30.00 5,30.00  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,30.00 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,30.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä {ÉÉBÉEÉç 

 BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

193- xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå/+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå 
 +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ- 
 01- ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +É´ÉÉbÇ- 
  
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ 10,24.41  
   11,88.52 11,88.52  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,64.11 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,64.11 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 

 àÉÉ{ÉnhbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 
 13- BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +É´ÉÉbÇ- 
  
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ 3,57.77  
   4,47.43 4,47.43  .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 89.66 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 89.66 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 

 BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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(¶ÉÉÒ−ÉÇ- 2047- +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ ºÉä́ ÉÉAÆ, 2049- ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ, 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 A´ÉÆ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ, 4059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç 
{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ,  6003- ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉ, 6004- BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ºÉä jÉ@hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ iÉlÉÉ 7610- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ +ÉÉÉÊn) 

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

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   42,81,54,78  
  42,81,54,86         41,83,84,76 (-)97,70,10  
{ÉÚ®BÉE                     8 
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)     1,28,07,54 
 

|É£ÉÉÉÊ®iÉ   
 
àÉÚãÉ 34,00,00,00  
  34,00,00,01 33,58,91,17 (-)41,08,84 
{ÉÚ®BÉE 1  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)    76,82,33  
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
nkÉàÉiÉ 
 
àÉÚãÉ 12,07,50  
  13,02,43 11,51,37 (-)1,51,06 
{ÉÚ®BÉE                 94,93 
 
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)     96,53  
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|É£ÉÉÉÊ®iÉ  
 

àÉÚãÉ 22,28,52,18  
  33,88,91,67 39,42,83,95 ¨53,92,28  
{ÉÚ®BÉE            16,60,39,49 
 
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)      2,00,45  
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
 

(i) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 53,92,28,497 BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ 
+ÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ cè*  

  (ii) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 97,70.10 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä 
àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 1,28,07.54 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*  

  (iii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,51.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä 
àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 94.93 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÚ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ 
VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ +ÉÉè® ` 96.53 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

(iv) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç  BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ cÖ<Ç &- 
 ¶ÉÉÒ−ÉÇ      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE   +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
         BªÉªÉ   ¤ÉSÉiÉ (-) 
          ( ` ãÉÉJÉ àÉå) 
 
2047- +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒ ºÉä´ÉÉA- 
103- ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ-  
01- ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ- 

 

    ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 78.95  
   58.12 58.12 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.83  

  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
 {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉEÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
 BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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2054- JÉVÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
095- ãÉäJÉÉ  iÉlÉÉ JÉVÉÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ-  
01- àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ- 

 

    ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 6,82.22  
   6,64.31 6,67.56 ¨3.25  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)17.91  

  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 17.91 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& xÉé¶ÉxÉãÉ 
 ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®ÉÊ]ºÉ ÉÊb{ÉÉäº]®ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ºÉä ºÉä́ ÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
 VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆMÉhÉBÉE +ÉÉì{É®ä]®Éå BÉEä xÉA {ÉnÉå BÉEä ºÉVÉÇxÉ +ÉÉè® àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉiÉä àÉå ´ÉßÉÊu BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA 
 +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÖiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  
 
097- JÉVÉÉxÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
01- ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉä−É iÉlÉÉ ={É-BÉEÉä−ÉÉMÉÉ®-  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 32,48.21  
   22,03.74 22,02.19 (-)1.55  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10,44.47  
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10,44.47 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* 
 

 

098- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ- 
01- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ-  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 9,12.57  
   6,80.19 6,80.19 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,32.38  
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,32.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ãÉè{É]Éì{ÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉä 
cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 

 2071- {Éé¶ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ ãÉÉ£É- 
01- xÉÉMÉÉÊ®BÉE- 
102- {Éé¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉBÉßEiÉ àÉÚãªÉ- 
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 02- 1.11.1966 ºÉä näªÉ ®ÉÉÊ¶É- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 3,64,42,58  
   2,58,00.90 2,54,54.46     (-)3,46.44 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,06,41.68 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,06,41.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE  

 BªÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÖ<Ç* 

 ` 3,46,44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ {ÉÖ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ  BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

104- ={ÉnÉxÉ- 
 02- 1.11.1966 ºÉä näªÉ ={ÉnÉxÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 5,81,59.78  
   4,45,95.59 4,49,17.85   ¨3,22.26  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,35,64.19  
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,35,64.19 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ  
     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÖ<Ç*  

 ` 3,22.26 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ {ÉÖ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 

105- {ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éé¶ÉxÉ-  
 01- 1.11.1966 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ näªÉ ®ÉÉÊ¶É- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (i) àÉÚãÉ 9,70.69 
   9,26.11 8,97.96    (-)28.15  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)44.58     

 

 02- 1.11.1966 ºÉä näªÉ ®ÉÉÊ¶É- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (ii) àÉÚãÉ 6,10,39.42  
   5,88,33.33 5,71,22.92  (-)17,10.41   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)22,06.09 
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 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå  {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22,50.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ     

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÖ<Ç*  
 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 17,38.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ {ÉÖ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 

àÉå BÉEàÉ àÉÉàÉãÉä |ÉÉ{ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

115- UÖêh xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ ÉÊciÉãÉÉ£É-  
 01- +É´ÉBÉEÉ¶É xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 3,37,74,13  
   4,10,00.00 3,36,67.46    (-)73,32.54   

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     72,25.87 
 

 ` 73,32.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 72,25.87 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE
 +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ*  

 ` 73,32.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

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- ´ÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {Éå¶ÉxÉ cäiÉÖ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ - 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 10,00.00  
   1,02.94 1,02.94       ..   

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)8,97.06 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8,97.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäMªÉ +ÉÆ¶ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ  
 BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä 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- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  (i) àÉÚãÉ 9,86,46  
   7,79.73 7,79.28 (-)0.45  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)2,06.73 
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02- àÉ¶ÉÉÒxÉ/ BÉEèãÉBÉÖEãÉä]® ºÉÉ®hÉÉÒBÉE®hÉ  
 <ÇBÉEÉ<Ç BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (ii) àÉÚãÉ 35.24  
   14.13 14.11 (-)0.02 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)21.11 
 
03- ®ÉVªÉ +ÉÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (iii) àÉÚãÉ 22.94  
   17.56 17.56 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)5.38 
 
 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå           

 ` 2,33.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

      

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

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

           (` ãÉÉJÉ àÉå) 
 

2054- JÉVÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
095- ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ JÉVÉÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
04- ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ 
 ÉÊ´ÉiÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 1,00.00  
 {ÉÚ®BÉE 0.04 12,31.99 12,28.80 (-)3.19  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    11,31.95 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,31.95 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ º]ä] bä]É 
 ºÉäx]® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ º]Éä®äVÉ AÉÊ®ªÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ {É® +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
 +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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 2070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ - 
105- ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉÄSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ- 
02- ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 43.48  
 {ÉÚ®BÉE 0.03 60.31 60.31 ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    16.80 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16.80 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® 
àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

2071- {Éè¶ÉÆxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ ãÉÉ£É- 
01- xÉÉMÉÉÊ®BÉE - 
101- +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ £ÉkÉä- 
03- 1.11.1966 ºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 21,45,11.60 21,45,11.60 22,65,34.31 ¨1,20,22.71  
  

 

    ` 1,20,22.71 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {Éé¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ 
 +ÉÉÊvÉBÉE  |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

  111- ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä {Éé¶ÉxÉ- 
   01- ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 9,35.09  
   17,72.56      18,63.37 ¨90.81 

 {ÉÚ®BÉE   8,37.47 
 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8,37.47 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®ÉVªÉ BÉEä  
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÖ+ÉÉ* 
` 90.81 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {Éå¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 

  117- {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ {Éé¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä  
 ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ- 
   01- +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ {Éé¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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 àÉÚãÉ 1,41,66.71  
   2,09,37.26 2,09,58.42 ¨21.16 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   67,70.55 
 
 

` 21.16 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 67,70.55 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊu BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ*  

` 21.16 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

3451- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÄ-  
091- ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ- 
01- ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =tÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ - 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 10,00.00  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 11,11.16 11,11.16 ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    1,11.15 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,11.15 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ 
|Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 
 

 (vi) |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉæ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ cÖ+ÉÉ&-  

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

           (` ãÉÉJÉ àÉå) 
 2049- ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ- 
   01- +ÉÉÄiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ- 
101- ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ- 
17- 8.91 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  
 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ 2022-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (i) àÉÚãÉ 38,31.30 38,31.30 36,97.65 (-)1,33.65 
 
 

55- 7.62 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ 2023- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (ii) àÉÚãÉ 45,72.00 45,72.00 41,93.05 (-)3,78.95  
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 29 (µÉEàÉ¶É&) 

 

04- 9.75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  
 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ 2023-  

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (iii) àÉÚãÉ 17,06.25 17,06.25 8,53.13 (-)8,53.12
  

 

68- 9.63 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  
 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ 2024-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 
  (iv) àÉÚãÉ 52,96.50 52,96.50 36,87.00  (-)16,09.50 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 29,75.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä   
 (VÉÖãÉÉ<Ç 2017) *  

 
76- 8.13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  
 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ 2024- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 24,39.00  
   .. .. ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)24,39.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 24,39.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ MÉãÉiÉÉÒ ºÉä 
 ¤ÉVÉ] <ºÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®JÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

    

89-     |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  
 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 1,30,96.65  
   .. .. ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,30,96.65 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1,30,96.65 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 
VÉÉäÉÊBÉE xÉA ¤ÉÉVÉÉ® jÉ@hÉ =~ÉxÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç jÉ@hÉ xÉcÉÓ 
=~ÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 2010-11 ºÉä AäºÉÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè*  

 

200- +ÉxªÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ- 
 07-  ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE 
  ºÉä ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ-     
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 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 1,50.00.00  
   1,40,24.19 1,40,23.81 (-)0.38  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)9,75.81 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå  ` 9,75.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ jÉ@hÉÉå {É® 
 ¤ªÉÉVÉ n®Éå àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

15- ÉÊcàÉÉSÉãÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä 
 ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

    àÉÚãÉ      2,46.00  
   2,17.60 2,17.60 ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)28.40 
 

    àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå  ` 28.40 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊcàÉÉSÉãÉ 
 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä ÉÊãÉA jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ n®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

 03- +Éã{É ¤ÉSÉiÉÉå £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉÉÊn {É® ¤ªÉÉVÉ- 
108- ¤ÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ {Éé¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® ¤ªÉÉVÉ- 
 01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ     22,55.25  
   22,75.25 18,78.65 (-)3,96.60 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   20.00 
 

    ` 3,96.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 20.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
 +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

 ` 3,96.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

   04- BÉEäxp  ºÉ®BÉEÉ® ºÉä jÉ@hÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ- 
  109- 12 ´ÉÉÓ ÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉQkÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ºÉÆÉÊSÉiÉ ®ÉVªÉ 
 jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ- 
   01- ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉQkÉÊ®¶ÉÉå {É® ºÉàÉäBÉEiÉ  
 jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 28,77.62  
   28,04.13 28,11.64 ¨7.51  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)73.49 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 29 (µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå  ` 73.49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

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

 

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

         ( ` ãÉÉJÉ àÉå ) 
 2049- ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ- 
  01- +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ- 
101- ¤ÉÉVÉÉ® jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ- 
05- 8.38 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ 2020-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (i) àÉÚãÉ 51,95.60 51,95.60 60,48.73 ¨8,53.13 
 

16- 8.87 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  
  ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ 2022-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (ii) àÉÚãÉ 38,14.10 38,14.10 41,93.05 ¨3,78.95 
 

19- 8.91 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  
  ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ 2022-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (iii) àÉÚãÉ 17,82.00 17,82.00 19,15.65 ¨1,33.65 
    

   

24- 8.31 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  
  ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ 2017-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (iv)  àÉÚãÉ 20,77.50 20,77.50 36,87.00 ¨16,09.50 
   

 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 29,75.23 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä 
 (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 

 
36- 8.13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  
  ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ 2025-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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 {ÉÚ®BÉE 0.01  
   24,39.00 24,39.00 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    24,38.99 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå  ` 24,38.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ªÉÉVÉ 
 BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

116- 14 ÉÊnxÉ BÉEä JÉVÉÉxÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ-  
 01-  14 ÉÊnxÉ BÉEä JÉVÉÉxÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ -  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ 40.00  
   15,28.14 16,16.66 ¨88.52  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     14,88.14 
   

` 88.52 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É   
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 14,88.14 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE  
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

 

 ` 88.52 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

123-  BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 
  BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ  
  ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÄ -  
01-  BÉEÂäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 
  BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ  
  ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ 7,00,00.00  
   7,30,32.11 7,51,70.16 ¨21,38.05  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    30,32.11 
   

` 21,38.05 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå 
` 30,32.11 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ªÉÉVÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ 
VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

 ` 21,38.05 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017) * 
 
200- +ÉxªÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ- 
01-  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä jÉ@hÉ- 

 



 
 296

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 29 (µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 7,82.91 7,82.91 7,99.32 (¨)16.41
  

    ` 16.41 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017) * 
 

   05- ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä jÉ@hÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 6,26.80  
   9,38.88 9,38.87 (-)0.01  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0  3,12.08 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 3,12.08 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ 
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä ÉÊãÉªÉä MÉªÉä jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

  

   08- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É +ÉlÉÉæ{ÉÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE−ÉÇ- 
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 

 àÉÚãÉ 1.00  
   1,00.00 99.98 (-)0.02   
   {ÉÖxÉÉÌ´É0 99.00 
     

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 99.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä uÉ®É +ÉlÉÉæ{ÉÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE−ÉÇ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

 305- jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ- 
  01-  jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ- 
    ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 

 àÉÚãÉ 3,00.00  
   3,60.24 3,70.21 ¨9.97  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 60.24 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 60.24 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä 
£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- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 8,50,00.00  
   8,60,00.00 8,76,90.72 ¨16,90.72 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   10,00.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 29 (µÉEàÉ¶É&) 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 10,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®ÉVªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ  
£ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
 

` 16,90.72 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉn 
£ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
 

   04- BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä jÉ@hÉÉå +ÉÉè®  
 +ÉÉÊOÉàÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ- 
  101- ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
 BÉEä ÉÊãÉA jÉhÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ- 
   01- JÉhb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ {É® ¤ªÉÉVÉ- 
   ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 

 àÉÚãÉ 50,55.45  
   55,50.91 55,50.91 ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   4,95.46 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 4,95.46 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

(viii) nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 
¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 

      BªÉªÉ  ¤ÉSÉiÉ (-) 
          ( ` ãÉÉJÉ àÉå ) 

 

 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-  
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  {ÉÚ®BÉE 1.80 1.80 .. (-)1.80 
   

  ` 1.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEä    
  BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ          6,00.00 
   2,48.34 2,15.31 (-)33.03  
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)3,51.66 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 29 (µÉEàÉ¶É&) 

 
 ` 33.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

 àÉå ` 3,51.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
 VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ<Ç* 

 ` 33.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017) * 

03- =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå/ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
 xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉnºªÉ A´ÉÆ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ 
 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ/ ºÉnºªÉÉå BÉEä 
 ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ--  
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 7.50  
   .. 5.22 ¨5.22  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)7.50 

 ` 5.22 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ {ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
 +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉu cÖ<Ç* 

 ` 5.22 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 

  

800- +ÉxªÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 
 04- ÉÊ¶ÉFÉÉ jÉ@hÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 3,00.00  
   15.75 16.50 ¨0.75  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-) 2,84.25 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,84.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ jÉ@hÉ 
 ÉÊ¶ÉFÉÉ jÉ@hÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 (ix) ={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 (-) 

          (` ãÉÉJÉ àÉå) 
4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
  01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
05-  ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
34- ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ºÉàÉÉÌlÉiÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉiÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
 |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉ−ÉÉMÉÉ® £É´ÉxÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 29 (µÉEàÉ¶É&) 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 {ÉÚ®BÉE              93.12 
   6,00.00 6,00.00 ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         5,06.88 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,06.88 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç 
 {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

 7610- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä jÉ@hÉ -  
201- £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ- 
02- àÉÉÎxjÉªÉÉå/={É àÉÉÎxjÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ  
 BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ              50.00 
   93.12 63.12 (-)30.00  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          43.12 
 

 ` 30.00 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 àÉå  `  43.12 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
 +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

 30.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

202- àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ- 
03- àÉÉÎxjÉªÉÉå/={É àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ  
 BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉÉä]® BÉEÉ® cäiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ             20.00 
   16.88 21.22 ¨4.34  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)3.12 
 

 ` 4.34 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  `  3.12 
 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ jÉ@hÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç c<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu 
 cÖ+ÉÉ* 

 ` 4.34 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

 (x) |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 (-) 
          (` ãÉÉJÉ àÉå) 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 29 (µÉEàÉ¶É&) 

 
 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- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ         9,00.00 
 {ÉÚ®BÉE 52.41          26,28.12       26,28.11  (-)0.01  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      16,75.71 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 16,75.71 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ jÉ@hÉ  
 BÉEÉä SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 110- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä +ÉlÉÉæ{ÉÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ-  
  01- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉlÉÉæ{ÉÉªÉ iÉlÉÉ  

 +ÉÉä´É® bÅÉ{ÉE] +ÉÉÊvÉÉÊ´ÉBÉE®hÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ            1.00  
         16,14,80.00     16,70,72.00       ¨55,92.00 

 {ÉÚ®BÉE   16,14,79.00 
 
 ` 55,92.00 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017½*  

 

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

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

          (` ãÉÉJÉ àÉå) 
 6003- ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÆÉiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉ- 
103- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä jÉ@hÉ- 
01- £ÉÉ®iÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä jÉ@hÉ--   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ          38,83.02 
   23,58.10 23,58.10 ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-) 15,24.92 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ` 15,24.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEàÉ jÉ@hÉ 
 SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 



 
 301

 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 29 (ºÉàÉÉ{iÉ) 
 

 106- |ÉÉÊiÉBÉE® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÆvÉ {ÉjÉ- 
  01- ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉE® ®ÉÊciÉ 
  ÉÊ´É¶Éä−É ¤ÉÆvÉxÉ {ÉjÉ (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÆvÉxÉ {ÉjÉ)-  
    

    ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ          3,51.24 
   .. .. ..  

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)3,51.24 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 3,51.24 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ jÉ@hÉ 
 xÉ SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
  +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-30- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ 

 

(¶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®, 2250- 
+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ, 4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 
iÉlÉÉ 4220- ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ® {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ) 

   

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE   +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
        BªÉªÉ    ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (` cVÉÉ® àÉå) 
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ 
 

àÉÚãÉ   84,57,34  
  97,29,38 84,28,92 (-)13,00,46  
{ÉÚ®BÉE   12,72,04  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)    7,99,66 
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

nkÉàÉiÉ  
 

àÉÚãÉ   34,59,00  
  65,43,66 64,88,13 (-)55,53  
{ÉÚ®BÉE   30,84,66  
 

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ  
®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)    55,53 

 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
 

(i) ®ÉVÉº´É  |É´ÉMÉÇ BÉEää nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 13,00.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
 2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 12,72.04 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE àÉÚãÉ 
 +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ +ÉÉè® ` 7,99.66 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr 
 cÖ+ÉÉ*  
  

(ii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ  |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 55.53 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
 2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 30,84.66 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +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         +ÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
        BªÉªÉ        ¤ÉSÉiÉ (-) 
          (` ãÉÉJÉ àÉå) 
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2070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 
 003- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
  03- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®       

 àÉÚãÉ       5,17.06 
   3,66.03 3,65.51     (-)0.52 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,51.03 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,51.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE  xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉE® ÉÊ¤ÉãÉÉå iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ  
£ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ&   
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  
 

 118- xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01- ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {É® BªÉªÉ- 
 

ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ  2,18.26 
   1,53.35 1,53.35     ... 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)64.91 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 64.91 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® 
{Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *  

 

2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
  05- £ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
  01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®       

  (i) àÉÚãÉ           4,66.40 
              3,05.94 3,05.54         (-) 0.40     
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,60.46 
 

 102- +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ - 
  01-  ÉËcnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ - 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®       

(ii) àÉÚãÉ           62.64 
              46.30   46.27        (-) 0.03 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)16.34 
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={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,76.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*                           

 

2204- JÉäãÉ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ -  
001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
 01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ - 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 9,91.51 
     9,20.15 9,20.13  (-) 0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)71.36 

   

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ  uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 71.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, JÉäãÉBÉÚEn UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ JÉäãÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊJÉãÉÉÉÊbªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒ]Éå 
{É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   

 

 02- {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÖ´ÉÉ µÉEÉÒbÉ +ÉÉè® JÉäãÉ  
 +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (i)   àÉÚãÉ  1,78.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,78.00 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (ii)   àÉÚãÉ  20.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1,98.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 101- ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ-  
  01- ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - 
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (i)  àÉÚãÉ 87.85 
   73.35 73.34  (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)14.50 
 

104- JÉäãÉBÉÚEn-  
 01 - {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉà¤Ér JÉäãÉ-àÉxÉÉãÉÉÒ- 
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 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 (ii)  àÉÚãÉ  4,44.51 

   3,54.91 3,54.91  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)89.60 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ  àÉå ` 1,04.10 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

 800-  +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  02-  ®É−]ªÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ  
 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä  
       ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-  
 

       BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 98.00 
   ..      ..  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)98.00 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 98.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ/ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {Éè]xÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

     

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 33.00 
   19.99 19.99  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)13.01 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ /+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 13.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

 2205- BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ- 
 102- BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ-  
  07- ´ÉßiÉÉÊSÉjÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 àÉÚãÉ 20.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 20.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 

 103- {ÉÖ®ÉiÉi´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ- 
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                          +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-30-(µÉEàÉ¶É&) 
 

  01- |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEãÉÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ £ÉÚ-ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
 1972 BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉE®hÉ {É® BªÉªÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 

(i) àÉÚãÉ 21.27 
   14.26 14.23 (-)0.03 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7.01 
 

 104- +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ®- 
  01- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ - 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

(ii) àÉÚãÉ 99.70 
   65.73 65.71 (-)0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)33.97 
 

 107- ºÉÆOÉcÉãÉªÉ- 
  01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
(iii) àÉÚãÉ 2,27.15 
   1,78.21 1,77.95 (-)0.26 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)48.94 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 89.92 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

  

2220- ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®- 
  01- ÉÊ{ÉEãàÉ- 
 001- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-  
  01- ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ 6,03.00 
   4,71.85 4,71.86 +0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,31.15 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,31.15 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ÉÊMÉ®ÉÒ®ÉVÉ BÉEèãÉåb® BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA 
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 

  02- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
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 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ 7,09.54 
   6,04.23 6,04.23 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,05.31 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,05.31 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
£É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ n® àÉå cÖ<Ç ´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 

105- ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 01- <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉSÉÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ  
 =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 1,90.51 
   1,61.94 1,61.93 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)28.57 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 28.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ´É|iÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® cÖA BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

 2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ -  

  60- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 110- +ÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ -  
  03- |ÉèºÉ ºÉÆ´ÉÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉàÉÚc ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 5.00 
   0.80 0.80 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)4.20 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉàÉÚc 
¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 
 

2250- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 
 103- {ÉÉÊ´ÉjÉ ºlÉÉxÉÉå, àÉÆÉÊn®Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É-  
  01- àÉÉÎxn®Éå BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 1,66.84 
   85.59 86.45 ¨0.86 
 {ÉÖxÉÉÌ´É. (-)81.25 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 81.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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   02- àÉÆÉÊn®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cäiÉÖ  
 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ -  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 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 (VÉÖãÉÉ<Ç 

2017)*  
 

 (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 (-) 
   (` ãÉÉJÉ àÉå) 
 

2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ -  
 01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
053- ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ-  
 23- VÉxÉºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEä  
 ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ 0.01 
   28.00 28.00  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         27.99 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 27.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä 
 ®JÉ®JÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 

2204- JÉäãÉ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ - 
 800- +ÉxªÉ BªÉªÉ- 
  04- ÉÊcàÉÉSÉãÉ ÉÊµÉEbÉ {ÉÉÊ®−Én- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  . 

 àÉÚãÉ 1.00 
 {ÉÚ®BÉE 1,02.00 3,00.00 3,00.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      1,97.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,97.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÚcxÉÚ ÉÊVÉãÉÉ 
 ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® àÉå JÉäãÉ vÉÉ´ÉBÉE {ÉlÉ (]è ªBÉE) BÉEä ÉÊxÉàÉÉhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-30-(µÉEàÉ¶É&) 

 

2205- BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ- 
 102- BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ - 
  01- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEãÉÉ, ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉ 
 +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 1,35.57 
   1,65.57 1,65.57  .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0        30.00 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
´ÉMÉÇ BÉEä ´ÉäiÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 

  05- +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ -   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 8.95 
   21.95 21.95  .. 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0          13.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 13.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 

 2220- ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®- 
   60- +ÉxªÉ- 
  101- ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ o¶ªÉ |ÉSÉÉ®- 
   01- ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ o¶ªÉ |ÉSÉÉ®-  
 {É® BªÉªÉ-   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 11,66.87 
 {ÉÚ®BÉE 9,54.95 23,60.43 23,60.41 (-)0.02 
        {ÉÖxÉÉÌ´É0      2,38.61 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  2,38.61 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® {Éè]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ {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*   

  

  102- ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp- 
   01- |ÉèºÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉéBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 2,47.70 
   2,86.71 2,86.70  (-)0.01 
       {ÉÖxÉÉÌ´É0         39.01 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-30-( ºÉàÉÉ{iÉ) 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 39.01 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå 
{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  (-) 
   (` ãÉÉJÉ àÉå) 
 4220- ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ® {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
  60- +ÉxªÉ- 
 101- £É´ÉxÉ- 
  01- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ - 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 33.00 
   26.36 26.36  ..  
       {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)6.64 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

   02- |ÉäºÉ BÉDãÉ¤É £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ 1,00.00 
   51.11 51.11  ..  
       {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)48.89 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 48.89 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉèºÉ BÉDãÉ¤É BÉEä 
ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

 
 (¶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 ÉẾ ÉBÉEÉºÉ, 2220- ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®,  
2225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉ-VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbäÃ ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉJªÉBÉEÉå 
BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ, 2230- gÉàÉ iÉlÉÉ ®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- bä®ÉÒ 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, 2501- OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 2505- OÉÉàÉ 
®ÉäVÉMÉÉ®, 2506- £ÉÚÉÊàÉ-ºÉÖvÉÉ®, 2515- +ÉxªÉ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 2702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç, 
2801-ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, 2810- xÉ<Ç iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ =VÉÉÇ, 2851- OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ, 2852- 
=tÉÉäMÉ, 2853-  +ÉãÉÉèc JÉxÉxÉ iÉlÉÉ vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ =tÉÉäMÉ, 3053- xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ, 3054- ºÉ½BÉE 
iÉlÉÉ {ÉÖãÉ, 3451-ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ, 3452- {ÉªÉÇ]xÉ, 3454- VÉxÉMÉhÉxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ 
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ, 3456- ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {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-VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ 
ºÉ{ÉEÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4216- +Éö´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉ-VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbäÃ ´ÉMÉÉæ iÉlÉÉ +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 £ÉÉhbÉMÉÉ® {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, 4711-¤ÉÉf ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉåÉ {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®  ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 5054- ºÉ½ÃBÉEÉå 
iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 5055- ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 5452- {ÉªÉÇ]xÉ 
{É® {ÉÆÆÚVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 6801- ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ½ 

  

   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ   ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE   +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
        BªÉªÉ    ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (`  cVÉÉ® àÉå) 
 ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 

  nkÉàÉiÉ  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 
 àÉÚãÉ  10,33,36,85 
    10,33,37,52 8,55,52,13 (-)1,77,85,39 
 {ÉÚ®BÉE  67 

  
 

 ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ    
 ®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)          1,90,65,76 
                                
 

 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

 nkÉàÉiÉ  
 

 àÉÚãÉ  2,73,82,10 
                                2,73,82,16  2,52,93,98    (-)20,88,18 
 {ÉÚ®BÉE   6 
 
 ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ    20,64,15 
 ®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)   
            
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

 (i) ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 1,77,85.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä 

` 1,90,65.76 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ * 

(ii) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä nkÉàÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 20,88.18 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä 

` 20,64.15 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ *  

          
®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ  

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

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

 
 
 

2014- xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ iÉlÉÉ ºÉjÉ xªÉÉªÉãÉªÉ {É® BªÉªÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 
 àÉÚãÉ  2,12.41 

                         1,64.34           1,64.34        .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)48.07  
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 48.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 
  03- +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® BªÉªÉ-    

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  69.59 
    59.51     59.51     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.08 

 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 
 

2029- £ÉÚ-®ÉVÉº´É- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 4,64,53  
    4,00.80    3,74.94     (-)25.86                
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)63.73     

   
` 25.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ  +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
àÉå ` 63.73 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ<Ç* 
  
`  25.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 

                    
  03- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå 
 BÉEÉ ºÉÖofÉÒ+BÉE®hÉ (ÉÊVÉãÉÉ |É£ÉÉ®)-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 18.00  
    13.92    13.91     (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4.08  

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå  
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 
A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 1,50.42  
    93.75    85.53     (-)8.22 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)56.67  

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 56.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä BÉEàÉ nÉè®ä BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 2030- ÉÊ]BÉE] iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ- 
   03- {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   01- {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {É® BªÉªÉ-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 6.75  
    3.46    1.77     (-)1.69 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.29  

 

` 1.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ  +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå     
` 3.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ 
ÉÊºÉu cÖ<Ç*  
                        

 ` 1.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ  +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 
2053- ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 10,52.25  
    7,90.54   8,51.96 $61.42 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,61.71  
 

 

` 61.42 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ  
uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,61.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ nÚ®£ÉÉ−É, 
VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn 
+ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊu BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç, 
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr c<Ç* 
 

 ` 61.42 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 
  02- ={É-àÉhbãÉÉå BÉEÉÒ  ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 1,23.12  
    96.91    82.21 (-)14.70 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)26.21  
 

` 14.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
àÉå ` 26.21 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ<Ç* 

` 14.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉãÉÉ<Ç 2017)* 
 

   03- BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® BªÉªÉ (ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ)- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 2,06.49                     
    1,37.24    1,37.23 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)69.25  
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 69.25  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ n® àÉå ´ÉßÉÊu BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 
   05- ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, {ÉÉÆMÉÉÒ BÉEä  BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® BªÉªÉ-  
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 44.59  
    19.81   19.81 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)24.78 

 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 24.78  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

   12- +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEÉVÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® BªÉªÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ 11.25  
    2.67     2.66   (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8.58 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8.58  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 
   13- +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]äÅ] £É®àÉÉè®- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

       àÉÚãÉ  18.76  

    11.50     10.82   (-)0.68 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7.26 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  7.26  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä 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- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
    

 àÉÚãÉ 3,76.96  
   2,52.89 2,38.78 (-)14.11 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,24.07 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,24.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
 

2055- {ÉÖÉÊãÉºÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
07- ºÉÖ®FÉÉ ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ 38.68  
   30.14 30.13 (-) 0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)8.54 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 8.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& àÉÉxÉnäªÉ 
 {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
 

2056- VÉäãÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- VÉäãÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ 5.96  
   0.11 0.11 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5.85 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 

 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 
2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ- 
  01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
05- xÉA +ÉÉèVÉÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉÆªÉxjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {É® BªÉªÉ- 
        

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (i) àÉÚãÉ 13.54  13.54 9.63 (-)3.91 

  11- ´ÉºÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ  

 ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ- 
        

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (ii) àÉÚãÉ 8,87.69 8,87.69 7,73.49 (-)1,14.20
  

  13- º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É 
        

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (iii) àÉÚãÉ 18.00 18.00 12.10 (-)5.90 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 1,24.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä 
 (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  

  80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉà¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
        

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

   àÉÚãÉ 6,46.02 
   4,88.01 4,46.69 (-)41.32 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,58.01 
 

 ` 41.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 àÉå ` 1,58.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
 +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ<Ç* 

 ` 41.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
 

   02- ºlÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉ®ÉÒ 
 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ {É® BªÉªÉ- 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   

   àÉÚãÉ 11,11.69 
   7,70.17 7,69.88 (-)0.29 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,41.52 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 3,41.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ
 {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

05- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE/àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 

   ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 99.00  
   64.00 63.99 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)35.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 35.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ 
 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä  £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

2062- ºÉiÉBÉEÇiÉÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
01- ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ A´ÉÆ §É−]ÉSÉÉ® ®ÉävÉÉÒ ¤ªÉÚ®Éå- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

 àÉÚãÉ 1,89.86  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 1,33.90 1,33.90 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)55.97 

 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 55.97 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
 |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
01- |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 

796- VÉxÉ VÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
 A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   
 

       àÉÚãÉ 1,86.20    
{ÉÚ®BÉE 0.01 83.32 83.32 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,02.89 
 

   àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,02.89  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ  
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ n® àÉå ´ÉßÉÊu ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä 
+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

02- JÉhb |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ  
 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ {É® BªÉªÉ-   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
    

   àÉÚãÉ 4,06.53  
     2,97.35 2,97.34 (-) 0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,09.18 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,09.18 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
  

   09- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® BªÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

       àÉÚãÉ 4.35  
  2.78             2.78 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.57 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ  +ÉÉè® 
 ÉÊ¶É−ªÉ´ÉßÉÊiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

      

   10- +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ  
 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ-    

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 àÉÚãÉ          5,04.00              
         1,87.20     1,87.20            ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)3,16.80 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,16.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä A´ÉÆ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  

   11- MÉàÉÇ ºÉÖ{ÉÉSªÉ £ÉÉäVÉxÉ-àÉvªÉÉcxÉ £ÉÉäVÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

       àÉÚãÉ 9,01.00  
{ÉÚ®BÉE 0.02    4,00.76 4,00.76 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 5,00.26 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,00.26 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE 
 BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn, JÉäãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
 ´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉxÉnäªÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É,VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå A´ÉÆ ÉẾ ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ c<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 80,28.63 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

 àÉÚãÉ          46.00               

      33.61      33.61            ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)12.39 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ  
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå  BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÉxÉnäªÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç* 

 

   12- ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

(i) àÉÚãÉ         32,40.00              
      7,11.81     7,11.81               ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)25,28.19 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 

 (ii) àÉÚãÉ          3,60.00              
      79.09     79.09               ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)2,80.91 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,80.91 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEàÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉÉÊ¤ÉBÉE £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 1,28,25.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

19- =nÇÚ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ    

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

(i) àÉÚãÉ          11.00               
      ..       ..              ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)11.00 
 

20- ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ-àÉèÉÊ]ÅBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ    

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

(ii) àÉÚãÉ          4.00               
      ..       ..              ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)4.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 15.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÄ {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

02- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 

01- ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ  
 ´ÉMÉÇ {É® BªÉªÉ- 
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

àÉÚãÉ          1,32.03   
    83.62             83.61            (-)0.01 
{ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)48.41 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 48.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉä 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

02- xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

àÉÚãÉ          38,52.30            
     31,61.62        31,61.62      .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)6,90.68 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 6,90.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉä BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

03- xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉiÉÉÊ®BÉDiÉ 
 =SSÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå {É® BªÉªÉ-  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  àÉÚãÉ      44,62.31            
     41,69.29   41,69.07          (-)0.22 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)2,93.02 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 2,93.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉä BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ n® àÉå ´ÉßÉÊu ºÉä cÖA 
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

   
 

09- ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

    (i) àÉÚãÉ         16,20.00            
       7,26.81            7,26.81        .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)8,93.19 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (ii) àÉÚãÉ          1,80.00            
        57.56               57.56       .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,22.44 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä  
` 10,15.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEàÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä  ` 2,32,79.36 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

  

   12- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå 
 BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä =xxÉªÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

(i) àÉÚãÉ               3.00               
      ..       ..              ..  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)3.00 
 
16- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

(ii) àÉÚãÉ            6,75.00             
         3,19.33           3,19.33          .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)3,55.67 

 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (iii) àÉÚãÉ            2,25.00             
           28.37             28.37         .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,66.63 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 5,52.30 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 
 
 

 

17- ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® BªÉªÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

     (i) àÉÚãÉ             1,84.00            
       ..    ..            .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)1,84.00 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

    (ii) àÉÚãÉ              61.00            
       ..    ..            .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)61.00 
 
 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 2,45.00 ãÉÉJÉ 

BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® BªÉªÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 12,72.40 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 

18- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ-àÉèÉÊ]ÅBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ-  
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

     àÉÚãÉ            88.00            
       ..    ..            .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)88.00 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉxÉÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 88.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ  BÉEä  UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉèÉÊ]ÅBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ {É® BªÉªÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

19- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå  BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

     àÉÚãÉ           16.00            
       4.39    4.39           .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)11.61 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 11.61 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® 

ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

22- ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

    (i) àÉÚãÉ         2,70.00            
       1,44.95   1,44.95           .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,25.05 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  

    (ii) àÉÚãÉ           90.00            
       10.20  10.20           .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)79.80 
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 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 2,04.85 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

03- ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
02- ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉÉå {É® BªÉªÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

     àÉÚãÉ           5,66.78            
       5,26.22   5,26.21          (-)0.01 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)40.56 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 40.56 ãÉÉJÉ BÉEÉ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 

 BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ VÉãÉ |É£ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 
08- ®É−]ÅÉÒªÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ-  
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

    (i) àÉÚãÉ          8,10.00            
       3,78.00   3,78.00           .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)4,32.00 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  

    (ii) àÉÚãÉ           90.00            
       42.00  42.00          .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)48.00 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 4,80.00 ãÉÉJÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  04- |ÉÉèf+ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 

 

     ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  àÉÚãÉ            0.05            
       0.88   ..         (-)0.88 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0         0.83 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 ` 0.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

 àÉä ` 0.83 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉÙ¨ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 

 +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ*  

 ` 0.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 

  02- ºÉÉFÉ® £ÉÉ®iÉ-  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

     àÉÚãÉ         7.00            
       ..       ..         .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)7.00 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 7.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ  +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ        2.00    
      ..    ..      .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.00 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉFÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä 
 +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç BªÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

05- £ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-  
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01- ÉËcnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ-  

  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ        15.83    
      8.05  8.03    (-)0.02 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)7.78 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä `  7.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 

  àÉÚãÉ         3.50    
      2.22  2.22    .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.28 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä `  1.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

80-  ºÉÉàÉÉxªÉ- 
796- +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01- ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ =xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) àÉÚãÉ          1.00    
      ..  ..    .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.00 

  2203-  iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01-  àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEä =xxÉªÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii)  àÉÚãÉ          1.00    
      ..  ..    .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.00 

02-  ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ  
  <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÉìãÉäVÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (iii) àÉÚãÉ         1.00    
      ..  ..    .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 

 
04-  xÉ<Ç ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 
  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (iv) àÉÚãÉ        1.00    
      ..  ..    .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1.00 
 

  
 
 



327 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä `  4.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä  `  54.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   àÉÚãÉ        1,05.00    
      74.17  74.16   (-)0.01 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)30.83 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 30.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ 

 {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 
  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 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) àÉÚãÉ          1.00    
      ..  ..    .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.00 

   05-  {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÖ´ÉÉ µÉEÉÒbÉ JÉäãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ/  
   ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ JÉäãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (ii) àÉÚãÉ        24.00    
      ..    ..      .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)24.00  

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä ` 25.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 ºÉàÉºiÉ  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
 MÉªÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   àÉÚãÉ        2.00    
      ..    ..      .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)2.00  

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ  
 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

    06-  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ  
   ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
   BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   àÉÚãÉ        14.00    
      ..    ..      .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)14.00  

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 14.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 

   àÉÚãÉ        5.00    
      ..    ..      .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)5.00  

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå ` 5.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 
 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BªÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 
 2205-  BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ- 
  796-  VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   01-  ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå {É® BªÉªÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
    àÉÚãÉ   34.74    

           12.57  12.57     .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)22.17 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 22.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 

 £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

   02-  {ÉÖ®ÉiÉi´É BÉEFÉ {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ   47.24    
      26.34  26.35  $0.01 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-) 20.90 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

  2210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
    03- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- {ÉÉ¶SÉÉiÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉuÉÊiÉ- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   01- ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ-  
   

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ   1,49.91    
     1,17.89    1,17.89     $0.01 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)32.02 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 32.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ uÉ®É BÉEàÉ nÉè®ä BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   

 

    04- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ-+ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊuÉÊiÉªÉÉÆ-  
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 

    04- +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ-  5,58.55   
    3,91.39    3,84.16   (-)7.23  
{ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,67.16 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,67.16 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

    05- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    02- <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (i) àÉÚãÉ     1.00   
    ..     ..               .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)1.00 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (ii) àÉÚãÉ        2,08.00   
    1,62.89    1,62.89       (-)0.01    
{ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)45.11 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 46.11 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
àÉÖJªÉiÉ& ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

    06- ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ 
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    03- FÉªÉ ®ÉäMÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ  
  {É® BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 (i) àÉÚãÉ       8.28   
       4.83           4.83            .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)3.45 

 

    07- BÉÖE−~ ®ÉäMÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ- 
 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

    (ii) àÉÚãÉ  7.78    
         5.30        5.30      .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)2.48 
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä  àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5.93 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

    14- Ab~ºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  2,04.00    
          ..            ..      .. 

{ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)2,04.00   
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2,04.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ   
ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® Ab~ºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ºÉä ` 15,72.23 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 
     

  2211- {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    05- <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ   7.00    
      3.05           3.05   .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)3.95 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ 
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

    08- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ    25,11.00    
  {ÉÚ®BÉE        0.02          14,32.33 14,32.33          .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10,78.69 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10,78.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ®É−]ÉÒÅªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® 
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
BªÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä  
` 2,00,32.92 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 
  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 

àÉÚãÉ  2,79.00   
     2,09.00 2,09.00      .. 

  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-) 70.00 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 70.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ 
º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä  ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

   09- ®É−]ÅªÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

àÉÚãÉ  2,19.00   
       18.20 18.20      .. 

       {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-) 2,00.80   

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,00.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä  
BÉEàÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ  cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 12,30.75 
ãÉÉJÉ BÉEÉ  +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

    10- ®É−]ÅÉÒªÉ Aà¤ÉÖãÉåºÉ ºÉä´ÉÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

àÉÚãÉ  50.00   
     ..  ..      .. 

       {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)50.00 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 

 2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç- 
     01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
    796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
     09- ́ ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ®JÉ®JÉÉ´É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ- 

 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

àÉÚãÉ  15,73.72  15,73.72 13,37.80 (-)2,35.92 
      
{ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)15,73.72 

  

` 2,35.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

 

    11- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 

  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (i) àÉÚãÉ     2,27.00   
        52.72   52.30 (-) 0.42 
{ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)1,74.28 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (ii) àÉÚãÉ       25.00   
        9.25   9.84     0.59 
{ÉÖxÉÉÌ´É0          (-)15.75 
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,90.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉÒàÉÉÒhÉ {ÉäªÉ VÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

    02- àÉãÉ VÉãÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    01- àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 

 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

àÉÚãÉ    17.84   
     17.00       6.84   (-)10.16 
{ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)0.84 

  
 

` 10.16 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
    03- OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
   796- VÉxÉ VÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ-  
    01-  OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå  àÉå ¤ÉäPÉ® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä MÉÉÄvÉÉÒ BÉÖE]ÉÒ® ªÉÉäVÉxÉÉ/ 
  <ÆÉÊn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ/|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒä +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  36.00    
       ..  ..    .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)36.00 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É `    36.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç BªÉªÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

   

  2220- ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®- 
    60- +ÉxªÉ- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    02- |ÉSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ®    

  àÉÚãÉ  1,21.48    
                72.58  72.58     ..   
  {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)48.90 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 48.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 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 ´ÉMÉÉæ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ        11.00   
           ..  ..   .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)11.00 

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    11.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbÉ + ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEÉä<Ç 
 BªÉªÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  àÉÚãÉ   1,79.43   
          97.74  97.77       ¨0.03 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)81.69 

    
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    81.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
 ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ   18.00   
          7.14  7.14   .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)10.86 

    àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    10.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, 
 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

    08-  àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉÉãÉ =rÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  (+ÉÉgÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ)- 
 

  BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ   6.00   
         ..   ..   .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)6.00 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    6.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ  ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 
2230- gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®- 
  03- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 

   796- VÉxÉ VÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    02- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ÉÊºÉãÉÉ<Ç BÉEäxpÉå {É® BªÉªÉ- 
    

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   

   (i) àÉÚãÉ    15.49   
       8.97    7.40   (-)1.57 
  {ÉÚ®BÉE   (-)6.52 
    

    04- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE  
  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå {É® BªÉªÉ- 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   

   (ii) àÉÚãÉ  56.51   
              33.95           33.95      .. 
  {ÉÚ®BÉE      (-)22.56 
 

  ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå  àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 29.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
 BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 
  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   

  àÉÚãÉ  1,35.00   
             1,15.59      1,15.59     ¨0.01 
  {ÉÚ®BÉE        (-)19.41 
 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ´É ÉÊ¶É−ªÉ´ÉßÉÊiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
VÉÉäÉÊBÉE  àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ´É ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 
    05- ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
  =iBÉßE−]iÉÉ BÉEåp- 
 

  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   

  àÉÚãÉ     1.00   
          ..   ..  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)1.00 
 

  
 àÉÉSÉÇ 2017 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* 
 
     06- BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉkÉÉ- 
  

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
   

  àÉÚãÉ   1,00.00   
          34.36   34.36  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)65.65 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 65.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉkÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

     08- ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉn¶ÉÇ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå =xxÉªÉxÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   

   (i) àÉÚãÉ  1.00   
            ..      ..         .. 
  {ÉÚ®BÉE     (-)1.00 
    

 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- 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (ii)  àÉÚãÉ               2.80   
              ..            ..       .. 
  {ÉÚ®BÉE          (-)2.80 
 

  ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.80 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

    03- ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
   

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   

  àÉÚãÉ  17,66.00   
             6,21.60    6,21.59   (-)0.01 
  {ÉÚ®BÉE      (-)11,44.40 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,44.40 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä, nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ® ´É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå, ¤ÉÉãÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ 
 BªÉªÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ uÉ®É BÉEàÉ nÉè®ä BÉE®xÉä, nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ 
 ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
 ºÉä ` 2,38,38.43 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  1,96.00  
             34.82     34.80   (-)0.02 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,61.18 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1,61.18 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
 ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉnäªÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ® 
 ´É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

          08- ÉÊ´ÉÌ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc {É® BªÉªÉ- 
    

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ   4.90    
       2.00     2.00         .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)2.90 
    

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ  uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    2.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉÌ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc ªÉÉäVÉxÉÉ 
 {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
 

     10- ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉÊcãÉÉ =ilÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - 
    

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    (i) àÉÚãÉ   1.00    
       ..     ..            .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1.00 
    

    13- ºÉÆBÉE]OÉºiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ - 
    

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    (ii) àÉÚãÉ   1.00    
       ..     ..            .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1.00 
 
     15- ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

    

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    (iii) àÉÚãÉ   3.00    
       ..     ..          .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)3.00 
 
  ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ  uÉ®É `    5.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É 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  
  ´ÉßuÉ´ÉºlÉÉ {Éå¶ÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
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  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   

  ªÉÉäVÉÉxÉÉMÉMÉiÉ 

  àÉÚãÉ   3,57.00    
       3,46.93 3,48.13 ¨1.20  
  {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)10.07 
    

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    10.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
 BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  5,45.30  
             4,52.14 4,68.41 ¨16.27 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)93.16 
 

  `    16.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ  
 uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    93.16 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {Éé¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ 
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 

  `    16.27  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

   02- ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {Éé¶ÉxÉ {É® BªÉªÉ-  
    

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ      1,78.17    
       1,31.70 1,15.42    (-)16.28 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0          (-)46.47 

 

  `    16.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 àÉå `    46.47 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {Éé¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
 cÖ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE +É|ÉªÉÉ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 

  `    16.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)ä* 

    05- <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ +É{ÉÆMÉ {Éé¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 

  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ     25.00    
          8.77    8.77     ..  
  {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)16.23 
    

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    16.23 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
 ºÉÖ®FÉÉ {Éé¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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2251- ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 

   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    02- +ÉÉªÉÖBÉDiÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ  
  BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® BªÉªÉ- 

    

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ   1,57.10    
       1,15.50 1,15.50   .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)41.60 
    

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    41.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ c<Ç *  

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  1,00.00  
  {ÉÚ®BÉE    0.01         80.54     80.53 (-)0.01 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)19.47 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    19.47 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {Éè]ÅÉäãÉ, 
 iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE, ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, VÉãÉ, nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ +ÉÉè® 
 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉä 
 cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 

   03- àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ-  
    

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ      6,93.00    
       18.62     18.62          .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)6,74.38 

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    6,74.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ 
 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

    04- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cäãÉÉÒBÉEÉì{]® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ-  

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  àÉÚãÉ     10,00.00    
             8,96.03   8,96.03 (-)0.01 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)1,03.97 

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1,03.97 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cäãÉÉÒBÉEÉì{]® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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    05- ´ÉxÉ¤ÉÆvÉÖ BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
    

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ      1.00    
       ..  ..  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0          (-)1.00 

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå `    1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ´ÉxÉ¤ÉxvÉÖ BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 
    06- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä  
  ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ-  
     

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ      10.00    
       8.00  8.00  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0          (-)2.00 

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

2401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É-BÉEàÉÇ- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    01- BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ  96.77   
       68.23    67.42  (-)0.81 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)28.54 

 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    28.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå  BÉEÉä xÉ 
 £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

  02- BÉßEÉÊ−É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ ¼ºÉÉàÉÉxªÉ BÉßEÉÊ−É 
 ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ)- 

  

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ  2,57.51   
        1,26.16   1,19.14 (-)7.02 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,31.35 
    

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1,31.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 àÉÖJªÉiÉ&  ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ={ÉnÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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   04- =tÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ 
 ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 

 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ      68.47    
       53.24      53.18       (-) 0.06 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)15.23 
    

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    15.23 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
   

   05- =tÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
  

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ    8,29.08   
       5,83.02    5,75.73   (-)7.29 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)2,46.06 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    2,46.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 àÉÖJªÉiÉ&  ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® ={ÉnÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 
    08- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå ({ÉÉìBÉEä]ÂºÉ) BÉEä ÉÊãÉA  
  ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® BªÉªÉ- 

  BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ      20.00   
       12.97     12.96   (-)0.01 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)7.03 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    7.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå ({ÉÉìBÉEä]ÂºÉ) BÉEÉÒ àÉnn BÉEä ÉÊãÉA ={ÉnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

    17- =tÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
   

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ     1,38.74   
       84.45     82.98   (-)1.47 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)54.29 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    54.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 

ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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    20- BÉßEÉÊ−É àÉcÉ|É¤ÉxvÉxÉ- 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ    2.50  
        ..   ..  .. 
  {ÉÖxÉÉÊ´É0      (-) 2.50    

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É `    2.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É àÉcÉ|É¤ÉÆvÉxÉ 
={ÉnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

   22- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  2,96.00   
          1,29.06     1,29.06        .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,66.94 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1,66.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É 
 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ={ÉnÉxÉ {É® +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ 
 BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  33.00   
          14.34     14.34        .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)18.66 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    18.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ={ÉnÉxÉ {É®, nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ  BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç* 

 
  23- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (=tÉÉxÉ)- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  85.00   
          35.48      35.48        .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)49.52 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    49.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ ={ÉnÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä           
 `    24,49.04 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  
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  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ   9.00   
          3.94      3.94        .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)5.06 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    5.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É 
 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ={ÉnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
 

   24- ºÉä¤É BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèºÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ  
 {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  90.00  
            ..         ..       .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)90.00 
   

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É `    90.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä¤É BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèºÉàÉ 
 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç BªÉªÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE®  ÉÊnªÉÉ 
 MÉªÉÉ* 

    

   32- {ÉÖ−{ÉÉäi{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ    3.00  
           1.70     1.70            .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)1.30 
   

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1.30 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÖ−{ÉÉäi{ÉÉnxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ={ÉnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
   

   34- àÉ¶É°óàÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    àÉÚãÉ    3.00   
           0.38     0.38  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)2.62 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    2.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉ¶É°óàÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 BÉEä ÉÊãÉA ={ÉnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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   36- {ÉÉèvÉ  ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    àÉÚãÉ    10.00   
         2.65   2.65  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)7.35 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    7.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÉèvÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä 
 ÉÊãÉA ={ÉnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

   37- {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ ]ÆÉÊBÉEªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    àÉÚãÉ    11.00   
         8.40   8.40  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)2.60 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    2.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ãÉÉÉÎº] BÉEÉÒ ]ÆÉÊBÉEªÉÉÄ 
 ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

   38- xÉ<Ç xÉºÉÇÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   àÉÚãÉ    6.00   
         ..   ..  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0         (-)6.00 

    
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É `    6.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉ<Ç xÉºÉÇÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉnÉxÉ {É® BªÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
 
   39- àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉèVÉÉ®Éå +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEä  
 ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   àÉÚãÉ    4.00   
         0.70   0.70  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)3.30 
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  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    3.30 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ 
 +ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

   40- {ÉÉèvÉ ºÉÆ®FÉhÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   àÉÚãÉ    2.50   
          ..   ..  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)2.50 

    àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É `    2.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉèvÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä 
 ÉÊãÉA ={ÉnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

  43- =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ®ÉVªÉÉå  
 BÉEä ÉÊãÉA =vÉÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ  
 ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ JÉäiÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  1,01.00  
         ..    ..  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,01.00 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É `    1,01.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ   25.00  
  {ÉÚ®BÉE    0.01     5.20   5.20  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)19.81 
 
   

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    19.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ =tÉÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä 
 +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ®ÆÉÊFÉiÉ JÉäiÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

   45- ºlÉÉ<Ç BÉßEÉÊ−É cäiÉÖ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    (i) àÉÚãÉ  1,62.00  
          90.28    90.28  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)71.72 
   
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    (ii) àÉÚãÉ   18.00  
         4.48     4.48  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)13.52 
 

  ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    85.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
 BÉEàÉÉÒ ºlÉÉ<Ç BÉßEÉÊ−É cäiÉÖ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä        
 `    6,82.55 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

   46- ®É−]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

     àÉÚãÉ  1,30.00  
          32.00   32.00  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)98.00 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    98.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ  BÉEàÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ 
 ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä        
 `    15,83.68 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

     àÉÚãÉ  14.00  
         3.56     3.56  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)10.44 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    10.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ 
 ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

   48- ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ- 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

     àÉÚãÉ  2,88.00  
          1,00.00   99.97  (-)0.03 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,88.01 

  
 
 
 



347 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

   
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,88.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉ{ÉèSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä 
 ÉÊãÉA ={ÉnÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*   

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

     àÉÚãÉ  72.00  
     0.01      5.92   5.92  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)66.09 
   

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 66.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
 ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

   
  50- ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    (i) àÉÚãÉ 1,62.00  
          32.32   32.32  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,29.68 
   

     ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    (ii) àÉÚãÉ  18.00  
          3.59   3.59  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)14.41 
   

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,44.09 ãÉÉJÉ 

BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  51-  JÉäiÉÉå àÉå VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  (ºÉÚFàÉ  
 ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ)- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

     àÉÚãÉ  18.00  
          ..    ..  ..  
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)18.00 
   

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 18.00 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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  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

     àÉÚãÉ  5.00  
          ..    ..   .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)5.00 
   

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 5.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ JÉäiÉÉå àÉä VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉnÉxÉ {É® ¶ÉÚxªÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 
 

2402- àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉ®ÆFÉhÉ- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    01- BÉEßÉÊ−É ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® £ÉÚ-ºÉÆ®FÉhÉ BªÉªÉ- 
   

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ  1,79.95   
      1,12.79  1,08.02   (-)4.77 
   {ÉÖxÉÉÊ´É0      (-) 67.16 

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    67.16 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
 ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 
 

    02- £ÉÚ A´ÉÆ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)-    

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ  3,77.71   
      2,25.29   2,23.26   (-)2.03 
   {ÉÖxÉÉÊ´É0     (-)1,52.42 

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1,52.42 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 àÉÖJªÉiÉ&  ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊu ºÉä cÖA 
 +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 
 

    10- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEßÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ-    

  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
   

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    (i) àÉÚãÉ  81.00   
      ..   ..        .. 
   {ÉÖxÉÉÊ´É0      (-)81.00 
 
  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    (ii) àÉÚãÉ  9.00   
      ..   ..        .. 
   {ÉÖxÉÉÊ´É0      (-)9.00 
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={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 90.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉPÉÖ BÉEÉªÉÉç {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

2403- {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ- 
   796- VÉxÉ VÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    01- ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  àÉÚãÉ    1,97.81   
        1,69.23  1,74.39     ¨5.16 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)28.58 
 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    28.58 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
 ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  
  02- {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ-  

 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ  15,25.93   
              0.01 14,78.59      14,91.58           ¨12.99 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)47.35 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    47.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
 ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä 
 +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

    

   03- BÉÖEBÉDBÉÖE] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ - 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

    àÉÚãÉ  16.80  
        10.76   10.75      (-)0.01 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)6.04 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    6.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 
 

    04- £Éä½ iÉlÉÉ ÅxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ- 
   

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
      

    àÉÚãÉ       1,70.06 
         88.36  89.14     ¨0.78 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)81.70   
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  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 81.70  ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
 £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

     

   12- {É¶ÉÖ ®ÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ - 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 

  àÉÚãÉ  24.92  
       ..      ..          .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)24.92 
 

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 24.92 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
 {É® BªÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä               
 ` 2,96.80 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 
2405- àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ- 

   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    02- àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ ªÉÉäVÉxÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
 

 

 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ  44.35 
       34.79      34.77   (-)0.02 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)9.56 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
 ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉä BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊu ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä 
 +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

 
 

2406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ- 
  01- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 

   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    02- àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
   01- BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ {É® BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ     11,73.98    
          7,76.83 7,77.28 ¨0.45 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)3,97.15 
 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,97.15 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 àÉÖJªÉiÉ&  ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉä BÉEÉä xÉ £É®xÉä +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   
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     07- ÉÊSÉãÉMÉÉäVÉÉ {ÉÉ<ÇxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉæi{ÉÉnxÉ {É® BªÉªÉ- 
   

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ     42.16 
       10.47   10.47  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)31.69 
    

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 31.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ  £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 
 

    20- ´ÉxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®/xÉºÉÇ®ÉÒ =i{ÉÉnxÉ- 

    ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ  12.93 
         4.83      4.83   .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)8.10 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8.10 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® 
 =i{ÉÉnxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
    22- ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ MÉcxÉiÉÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

    ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  27.00 
       ..      ..    .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)27.00 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 27.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä           
 ` 3,31.36 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 
  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  4.99 
         ..      ..    .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)4.99 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 4.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä           
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
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     23- ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
   

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
    

  àÉÚãÉ  24.99 
            ..              ..    .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)24.99  
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 24.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ 
 iÉèxÉÉiÉÉÒ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 
 

    24- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ´ÉxÉ <BÉEÉä-ÉÊºÉº]àÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 
  |ÉÚ{ÉEÉÓMÉ |ÉÉäVÉäBÉD] - 
      

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
    

  àÉÚãÉ  3,60.00 
          66.57      66.57   .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)2,93.43 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,93.43 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ´ÉxÉ <BÉEÉä-ÉÊºÉº]àÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ |ÉÚ{ÉEÉÓMÉ
 |ÉÉäVÉäBÉD] {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
    26- ºlÉÉ<Ç BÉßEÉÊ−É {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
  BÉßEÉÊ−É ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
      

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
    

  {ÉÚ®BÉE     0.03 
          7.00     ..      (-)7.00 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0           6.97 
 
  ` 7.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
 ` 6.97 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊu iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE 
 BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

 

  ` 7.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
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     02- {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É ªÉÉäVÉxÉÉ- 
     01- ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉ®ÆFÉhÉ  
  {É® BªÉªÉ- 
      

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
    

  àÉÚãÉ  46.30 
         32.19     31.90  (-)0.29 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)14.11 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14.11 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
     03- ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ +É£ªÉÉ®hªÉ BÉEä MÉcxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ  
  {É® BªÉªÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
      

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
    

  àÉÚãÉ  1,00.00 
          80.10     80.10       .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)19.90 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ 
 +É£ªÉÉ®hªÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 2,80.31 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

 
 

    04- ÉÊ{ÉxÉ PÉÉ]ÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉBÉEÇ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
        

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
    

  àÉÚãÉ  25.00 
          10.70     10.70      .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)14.30 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14.30 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ{ÉxÉ PÉÉ]ÉÒ 
 ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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        ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
    

  àÉÚãÉ  43.43 
         31.97     32.26   ¨0.29 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)11.46 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
 ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
    

  àÉÚãÉ  6.00 
         1.19     1.19     .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)4.81 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ{ÉxÉ PÉÉ]ÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉBÉEÇ 
 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
    07- ~ÆbÉ ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ ¤ÉÉªÉÉäº{ÉEÉÒªÉ® ÉÊ®VÉ´ÉÇ 
  BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
        

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
    

  àÉÚãÉ  75.00 
  {ÉÚ®BÉE   0.05   62.74    62.24    .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)12.81 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´Ékö 
 |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊu +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ {É® 
 +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä  
 ` 69.15 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 
2408- JÉÉtÉ £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® £ÉÉhbÉMÉÉ®- 

    01- JÉÉtÉ- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    01- JÉÉtÉ ºÉÆMÉ~xÉ {É® BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ   1,16.80 
           89.23        84.87       (-)4.36 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)27.57 
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  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 27.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 
 ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç +ÉÉè® VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊu BÉEä BÉEÉ®hÉ 
 +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

   

2425- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    01- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

  àÉÚãÉ   2,75.80 
       1,15.92 1,16.05   ¨0.13 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)1,59.88  
 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,59.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 àÉÖJªÉiÉ&  ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 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- 
    02- ABÉEÉÒBÉßEiÉ VÉãÉÉMÉàÉ |ÉÆ¤ÉvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ   8,99.99 
       1,41.00 1,41.00        .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)7,58.99 
   

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,58.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ® BÉEä uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ    89.99 
       15.67  15.67        .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)74.32 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 74.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ VÉãÉÉMÉàÉ 
 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

    03- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

     

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ     81.00 
               19.91     19.91       .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)61.09 

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 61.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
 +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 7,23.71 ãÉÉJÉ 
 BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 
  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ     9.00 
                2.21     2.21        .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)6.79 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6.79 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
     04- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
  +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉè¶ÉãÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ   41.00 
        ..       ..         .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)41.00 
    

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 41.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 
  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ   5.00 
        ..       ..        .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)5.00 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 5.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
 +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

    05- ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
   

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ    
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 

  àÉÚãÉ   1,42.00 
        ..   ..        .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,42.00 
 
    

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1,42.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 
  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ   16.00 
       4.78   4.78       .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)11.22 
 
    

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
 +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

2505- OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ®- 
    01- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    07- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  48,60.00  
            ..   ..  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)48,60.00 
 
   

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 48,60.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

  
  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  5,40.00  
           4,25.37  4,25.37 .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,14.63 
   

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É àÉå ` 1,14.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
 +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

2506- £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&)    

 
   01- ÉÊVÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ {É® BªÉªÉ-   

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

    (i) àÉÚãÉ   41.06  
       17.67    17.67    .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)23.39  
 
 2515- +ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-  
   796-  VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ-  
    01- {ÉSÉÉÆªÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ-   
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ®   
 

    (ii) àÉÚãÉ  1,69.19  
         1,42.21       1,42.74       ¨0.53 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)26.98 
 

  ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    50.37 
 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 
  02- ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ  
 {É® BªÉªÉ-       

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  6,07.07 
          4,57.45        4,37.12    (-)20.33 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,49.62 

 

`    20.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1,49.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ® 
 A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊu ºÉä cÖA 
 +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ<Ç* 

 

`  20.33 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
    

   10- ºÉà{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ   8,10.00 
          4,15.42  4,15.42  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)3,94.58 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&)    

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    3,94.58 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
 BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ     90.00 
         46.16  46.16   .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)43.84 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    43.84 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉå BÉEä 
 ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
   12- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 
 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  22.00 
                ..     ..    .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)22.00 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É `    22.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  5.00 
               ..    ..    .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)5.00 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É `    5.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä SÉÖxÉä cÖA 
 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BªÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE®  
 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 
2702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉÆ<Ç- 

    80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  06- BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ºlÉÉ<Ç 
 ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä {É® BªÉªÉ-   

 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 

    àÉÚãÉ        6,80.75 
          5,75.85      5,43.62  (-)32.23 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,04.90 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 
` 32.23 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå     

 ` 1,04.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu 
 cÖ<Ç* 

`  32.23 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 

   07- ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ-  
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  
 

     àÉÚãÉ  5,49.92 
          4,13.75   3,69.96 (-)43.79 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,36.17 

 

`    43.79 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 àÉå ` 1,36.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ 
 cÖ<Ç +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ<Ç* 

 

 ` 43.79 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
   

2851- OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =PÉÉäMÉ- 
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    02- ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEäxpÉä {É® BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ  1,13.61 
            66.14         67.10    ¨0.96 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)47.47 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 47.47 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ 
 {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä cA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ 
 ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 
   03- OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®  
 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  30.45 
       20.21         20.20          (-)0.01 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)10.24 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ 
 A´ÉÆ ÉÊ¶É−ªÉ´ÉßÉÊiÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
    

  10- JÉÉnÉÒ =tÉÉäMÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå {É® BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (i) àÉÚãÉ    2.64 
       ..  ..  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)2.64 
 
 

  11- clÉBÉE®PÉÉ =tÉÉäMÉ <BÉEÉ<ªÉÉå {É® BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

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

  12- BÉEÉ®{Éä] BÉEäxpÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
 {É® BªÉªÉ- 

 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

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

   ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉä àÉå  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É  `    5.28 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 
  

   16- JÉÉnÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ 
 ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ    20.00 
       12.00  12.00  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)8.00 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    8.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® 
 OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

     

   23- ®É−]ÅÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 
  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (i) àÉÚãÉ    14.00 
       ..  ..  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)14.00 
    
 

3053- xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ- 
    80- ºÉÉàÉÉxªÉ-  
   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    01- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cäãÉÉÒBÉEÉì{]® ºÉä´ÉÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (ii) àÉÚãÉ    1.00 
       ..  ..  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 
 
 

   ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ 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*  

 

3054- ºÉ½BÉE iÉlÉÉ {ÉÖãÉ- 
    04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå-  
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 

     01- OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå A´ÉÆ {ÉÖãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå  
  BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (i) àÉÚãÉ  17,78.42 
           12,35.72       12,29.81 (-)5.91 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)5,42.70 
 
 

    02- BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ºlÉÉ<Ç  
  ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä {É® BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (ii) àÉÚãÉ  68,74.52 
       59,76.32 59,72.83  (-)3.49 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)8,98.20 
 

  ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    14,40.90 
 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

 
 



363 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31(µÉEàÉ¶É&) 

 
    03- ÉÊVÉãÉÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ 
  àÉ®ààÉiÉ {É® BªÉªÉ- 
     

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ   16,13.32 
       12,83.32 12,20.54  (-)62.78 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3,30.00 
 
 

  ` 62.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  
`     3,30.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºÉbBÉEÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉËºÉu c<Ç*  

 
  ` 62.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä(VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

 
3454- VÉxÉMÉhÉxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ- 
  02- ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ 

   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    01- ]äBÉDxÉÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
  ´ÉMÉÇ {É® BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ  78.47 
       54.69     54.47  (-)0.22 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)23.78 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    23.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ 
 £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä cÖA 
 +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
 
3456- xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 

   796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
    01- ÉÊVÉãÉÉ ãÉÉcÉèãÉ ÉÎº{ÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ  4.57 
         ..        ..     .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)4.57 
    

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É `    4.57 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå 
 BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
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  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ  11.00 
       ..     ..   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)11.00 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É `    11.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 
 (iv) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&- 
 ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ  ¤ÉSÉiÉ (-) 
         (` ãÉÉJÉ àÉå) 
 2015- ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ- 
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   01- àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ àÉÖphÉ 
 {É® BªÉªÉ-ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
  

  
 

 àÉÚãÉ  15.14 
     39.13    39.10  (-)0.03 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        23.99 
 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    23.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉiÉnÉiÉÉ 
 ºÉÚÉÊSÉªÉÉå  BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ àÉÖphÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
      

   06- ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä SÉÖxÉÉ´É ºÉä 
 ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉSÉÉ® {É® BªÉªÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ  0.07 
     62.10   62.09      (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  62.03 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `     62.03 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ 
 SÉÖxÉÉ´É ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉSÉÉ® {É®, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE nÉè®Éå {É®, {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE, 
 ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
 cÖ+ÉÉ*  

 2029- £ÉÚ-®ÉVÉº´É- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  06- ®ÉVÉº´É £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ  13.00 
     15.62  16.62   ¨1.00 

{ÉÖxÉÉÌ´É0   2.62 
 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    2.62 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ®ÉVÉº´É £É´ÉxÉÉå BÉEä 
 ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 
 

2053- ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  10- ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (i) àÉÚãÉ  21,00.00 
     27,00.00 27,00.00     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   6,00.00 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii) {ÉÚ®BÉE      0.01 
     2,78.00 2,78.00     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   2,77.99 
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    8,77.99 ãÉÉJÉ 
 BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
  11- ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   àÉÚãÉ   2,01.00 
     2,68.00 2,68.00     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     67.00 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    67.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ  +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE FÉäjÉ 
 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 
2055- {ÉÖÉÊãÉºÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ {É® BªÉªÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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 àÉÚãÉ  34,57.51 
 {ÉÚ®BÉE      0.01 39, 10.63  39,10.59  (-)0.04 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   4,53.11 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    4,53.11 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ 
 àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä BÉEàÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ ºÉä cÖ<Ç 
 ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 
 

     02- +É{É®ÉvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  àÉÚãÉ    60.73 
         88.10      88.07  (-)0.03 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0          27.37 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    27.37 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉcÆMÉÉ<Ç 
 £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
   06- ºÉààÉxÉ/´ÉÉ®Æ]ºÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉ/ 
 SÉÉèBÉEÉÒnÉ®/MÉßc ®FÉBÉE- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ    5.00 
     24.39   24.39      .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         19.39 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É `    19.39 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉè® MÉßc ®FÉBÉE 
 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå  BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉnäªÉ näxÉä {É® BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
    07- ºÉÖ®FÉÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 
  àÉÚãÉ    5.78 
        10.75     10.75     .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0          4.97 
 
  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    4.97 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÉxÉnäªÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå 
 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

     08- {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ 
  cäiÉÖ iÉèxÉÉiÉ MÉßc ®FÉBÉEÉå {É® BªÉªÉ - 
 

  ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
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  àÉÚãÉ  1,93.01 
        6,75.07      6,75.07  .. 
  {ÉÖxÉÉÌ´É0        4,82.06 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    4,82.06 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ nèÉÊxÉBÉE 
 àÉVÉnÚ®ÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊu BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

    
 

2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ- 
  01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  07- =SSÉxiÉ (º]ÉìBÉE) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ  - 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (i) àÉÚãÉ  10,00.00    10,00.00  24,97.24 ¨14,97.24
  

  08- =SSÉxiÉ (º]ÉìBÉE =i{ÉÉnxÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 (ii) àÉÚãÉ  5,00.00    5,00.00  5,47.31  ¨47.31 
   

  09- =SÉxiÉ (ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) 
 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 (iii) àÉÚãÉ  5,00.00    5,00.00   10,31.58    ¨5,31.58 
 

  ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå `    20,76.13 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä  
 (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  

 
 

2070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ - 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEäxpÉå {É® BªÉªÉ-   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  77.21 
 {ÉÚ®BÉE   0.01     1,13.61     1,13.60   (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  36.39 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    36.39 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ 
n®Éå àÉå ´ÉßÉÊu +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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  02- +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BªÉªÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 {ÉÚ®BÉE  0.01 
      14.53     14.53       .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       14.52 
 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    14.52 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ´É 
={ÉBÉE®hÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
  03- ÉÊVÉãÉÉ MÉßc ®FÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® BªÉªÉ-   

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  1,35.81 
      2,57.13    2,57.13       .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        1,21.32 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1,21.32 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ nèÉÊxÉBÉE 
àÉVÉnÚ®ÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊu BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
  01- |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  57,25.13 
      58,10.06   58,10.07   ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     84.93  
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 84.93 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä 
+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÖiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ  4,43.94 
      6,04.39 6,14.42  ¨10.03 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,60.45  
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,60.45 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ 
àÉÖJªÉiÉ& nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊu +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä 
+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 
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  07- ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå  
 {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ  1,19.00 
      1,52.25 1,43.24  (-)9.01
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    33.25 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    33.25 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉcÆMÉÉ<Ç 
£ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä uÉ®É BÉEàÉ nÉè®ä BÉE®xÉä ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ 
cÖ+ÉÉ*  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ   13.00 

     48.64  48.63   (-)0.01 
{ÉÖxÉÉÌ´É0   35.64 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    35.64 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ 
¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä uÉ®É BÉEàÉ nÉè®ä 
BÉE®xÉä ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

   17- ºBÉÚEãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 
 +ÉxÉÖnÉxÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ  1,19.00 
      1,53.39 1,53.39  ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    34.39 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    34.39 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºBÉÚEãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
 BÉEàÉä]ÉÒ  BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

   02- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   02- xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ {É® BªÉªÉ- 
   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ   1,81.70       
      3,34.46 2,62.26  (-)72.20 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   1,52.76 
 

`    72.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉxÉ 
àÉå `    1,52.76 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ, nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ 
ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 
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`    72.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

  03- xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä  
 +ÉxiÉMÉÇiÉ =SSÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå {É® BªÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ  2,57.70 
 {ÉÚ®BÉE     0.01 3,96.73 3,96.71   (-)0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É.  1,39.02 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1,39.02 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ 
àÉcÆMÉÉ<Ç BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ, UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ¶É−ªÉ´ÉßÉÊiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE 
´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

 

   10- +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEä  
 +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä  
 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ          22.00 
     35.24      35.24              .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    13.24 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    13.24 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

   14- ºBÉÚEãÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ    22.50 
     1,60.69   1,60.69        .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         1,38.19 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1,38.19 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºBÉÚEãÉ 
|É¤ÉxvÉxÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 

   19- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä  
 ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ-  
  
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 {ÉÚ®BÉE           0.01 
       1.06        1.06        .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     1.05 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1.05 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE 
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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  20- +ÉxÉÖSUän 275 (1) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
 ABÉEãÉBªÉ +ÉÉn¶ÉÇ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ    1,25.00 
            1,48.00  1,48.00  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      23.00 
  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    23.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ 
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉBªÉ +ÉÉn¶ÉÇ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® 
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

  03- ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02-  ºxÉÉiÉBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå {É® BªÉªÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ            12.00 
        0.02  1,12.39  1,12.39   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          1,00.37 
  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1,00.37 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ A´ÉÆ 
ÉÊ¶É−ªÉ´ÉßÉÊiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 
  

     

2203- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE 
 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ       1.00 
      4.65          4.65        .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       3.65 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    3.65 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2204- JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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 02- {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ  31.00 
     47.37         47.38       $0.01
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  16.37 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    16.37 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ 
iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
 

  03- ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ JÉäãÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ {É® BªÉªÉ-  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ  69.00 
     98.13   98.12      (-)0.01  
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  29.13 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    29.13 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ JÉäãÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ,VÉãÉ, nÚ®£ÉÉ−É A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |É£ÉÉ®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ ºÉä cÖ<Ç 
¤ÉSÉiÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

2205- BÉEãÉÉ  A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- {ÉÖ®ÉiÉi´É BÉEFÉ {É® BªÉªÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ  37.50 
     47.22   47.22           ..
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   9.72 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    9.72 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É BÉEFÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ, nÚ®£ÉÉ−É,VÉãÉ |É£ÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

   04- ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå {É® BªÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ    9.20 
     11.20   11.20       .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    2.00 
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àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉcÆMÉÉ<Ç 
£ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ 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- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

   àÉÚãÉ        4,97.34 
      5,53.42    5,53.41      (-)0.01
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    56.08 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    56.08 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉcÆMÉÉ<Ç 
£ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉã 
ºjÉÉäiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   àÉÚãÉ        4,04.37 
     5,09.94    5,09.94         .. 
{ÉÖxÉÉÌ´É0  1,05.57 
 
àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1,05.57 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ 
àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ ´É +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, VÉãÉ, nÚ®£ÉÉ−É A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉiÉ |É£ÉÉ®Éå {É® +ÉÉÊvÉBÉE 
BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä uÉ®É BÉEàÉ nÉè®ä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ ºÉä cÖ<Ç 
¤ÉSÉiÉ àÉå +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*  

 

  03- xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ 
 ¼|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEäxp½- 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 

 àÉÚãÉ  5,72.93 
     6,67.10    6,67.09         (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    94.17 

 

àÉÉSÉÇ 2015 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    94.17 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& ¤ÉBÉEÉªÉÉ 
àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    àÉÚãÉ  3,35.75 
     5,09.24    5.09.31           ¨0.07 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,73.49 
 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1,73.49 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ 
àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ VÉãÉ, nÚ®£ÉÉ−É A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |É£ÉÉ®Éå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ, {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE, ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉ®ààÉiÉ, 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ uÉ®É BÉEàÉ nÉè®ä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä 
+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 
 
 

  04- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  04- +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® BªÉªÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ        2,69.50  
     4,14.18    4,07.29       (-)6.89 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        1,44.68 
 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1,44.68 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä 
BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ ´É +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, VÉãÉ, nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |É£ÉÉ®Éå 
{É® BÉEàÉ BªÉªÉ, ãÉPÉÖ BÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä 
+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

  
 

 06- +ÉÉªÉÖ−É- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (i) àÉÚãÉ           0.50 
 {ÉÚ®BÉE     0.07  72.40  72.40                     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    71.83 

 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii) {ÉÚ®BÉE           0.07 
       8.05  8.05            .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     7.98 
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={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    79.81 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉªÉÖ−É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ ´É +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE 
BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

  06- ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  09- xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
 ¤ÉcÖ=)s¶ªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 

 

ªÉÉäVÉxÉäiÉ®  

   àÉÚãÉ          36.73 
       44.40  44.40       .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     7.67 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `     7.67 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉcÆMÉÉ<Ç 
£ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   àÉÚãÉ        1,29.40 
       1,90.97  1,90.97      .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    61.57 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    61.57 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& àÉcÆMÉÉ<Ç 
£ÉkÉä BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 
+ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

 
 

   11- ®É−]ÅÉÒªÉ nßÉÎ−]ÉÊ´ÉÉÊcxÉiÉÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É  
 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) àÉÚãÉ        9.15 
         14.81    14.80           (-)0.01 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    5.66 

   13- nßÉÎ−]ÉÊ´ÉÉÊcxÉiÉÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ iÉlÉÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ  

 +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ        4.00 
         7.18    7.18           .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0    3.18 
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    8.84 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

                  

2211- {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ- 
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
    

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ    4,70.00 
     5,17.10  5,17.01          (-)0.09 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      47.10 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    47.10 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉ& àÉcÆMÉÉ<Ç 
£ÉkÉä BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ®JÉJÉÉ´É {É® 
BÉEàÉ BªÉªÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ * 

  
2215- VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ- 
  01-  VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01-  OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  2,93.10 
     3,14.02 3,73.21  ¨59.19 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  20.92 
 

` 59.19 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ 
uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20.92 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ BªÉªÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä 
+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +É|ÉªÉÉ{iÉ ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ*   

 

 `  59.19 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ     28.00 
     1,05.21 1,05.24   ¨0.03 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0           77.21 
   

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    77.21 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ 
àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE nÉè®ä BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ* 

 

  02-  BÉEÉªÉÇ £ÉÉÉÊ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä  {É® BªÉªÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  17,60.27 
     20,29.38 20,29.39  ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   2,69.11 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    2,69.11 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ 
àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 04- º]ÉìBÉE - 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 (i)           ..   ..    3,99.13        ¨3,99.13 
 
 05- º]ÉìBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

  (ii)     ..  ..       5.96    ¨5.96 
 
 

 06- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (iii)    ..   ..      51.45    ¨51.45 
 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä `    4,56.54 ãÉÉJÉ BÉEÉ BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 
BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÚãÉ/+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ªÉc ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {Éè®É 12.5 BÉEÉ º{É−] 
=ãÉÆPÉxÉ cè* 

 

2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
  03-  OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01-  ¤ÉäPÉ® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆvÉÉÒ BÉÖE]ÉÒ® ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 <ÆÉÊn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ  3,24.00 
     7,08.84  7,08.84  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  3,84.84 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    3,84.84 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉäPÉ® ãÉÉäMÉÉå 
BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
 

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 {É® BªÉªÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 {ÉÚ®BÉE     0.01 
     16.76   16.76   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          16.75 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16.75 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 
  04-  |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 {ÉÚ®BÉE      0.01 
     8.16   8.16         .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      8.15 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8.15 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 

2225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ,  
 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉUb ++ ++É ´ÉMÉÇ A´ÉÆ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
  02-  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ - 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  09-  ¤ÉÉãÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉgÉàÉ (ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ)- 
  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ  22.20 
     28.19   28.18   (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   5.99 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ´É +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
{É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 
  12-  BÉEÆ{ªÉÚ]® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ   56.00 
     67.49   67.49       .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   11.49 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11.49 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÆ{ÉªÉÚ]® 
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
2230- gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®- 
  03- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå {É® BªÉªÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ    8.72 
      11.58   11.58       .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    2.86 
 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    2.86 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä 
¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 
2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
  02- ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ-  
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ - 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ   2.53 
      3.18   3.18       .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   0.65 
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àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 0.65 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 04- ¤Éä]ÉÒ cè +ÉxÉàÉÉäãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ   4.00 
      9.00   9.00   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   5.00 
 
  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤Éä]ÉÒ cè +ÉxÉàÉÉäãÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

  06-  ¤ÉÉãÉ/¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉgÉàÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ  0.30 
      5.20   5.20   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  4.90 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.90 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉÉãÉ/¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ 
+ÉÉgÉàÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

  11- ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® {ÉÉÒÉÊb+iÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ        1.00 
      5.75     5.75         .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  4.75 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.75 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® 
{ÉÉÒÉÊb+iÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

2236- {ÉÉä−ÉhÉ- 
  02- {ÉÉä−ÉBÉE JÉÉtÉ iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉäªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ-  
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- JÉÉtÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ      5,25.00 
           6,14.05    6,14.05        .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        89.05 
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àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `     89.05 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 

 

2401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- BÉßEÉÊ−É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ  
 BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä 
 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ)- 

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ  1,01.72 
         1,45.15  1,45.35 ¨0.20 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         43.43   

   

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    43.43 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉßEÉÊ−É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉnÉxÉ {É® iÉlÉÉ ãÉPÉÖ BÉEÉªÉÉç {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ ºÉä c<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +É¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*  

  

  05- =tÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ  
 {É® BªÉªÉ-  
   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

     (i) àÉÚãÉ    25.50   
       1,52.70        1,52.42        (-)0.28 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,27.20 
   

  09- =tÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉÆ {É® ÉÊ´É¶Éä−É  
 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

   (ii) ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    àÉÚãÉ  1,42.00   
     1,94.88            1,94.69  (-)0.19 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          52.88 
 
 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1,80.08 ãÉÉJÉ 
 BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉnÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 
 

   24- ºÉä¤É BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèºÉàÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
 {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {É® BªÉªÉ- 
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ    45.00   
     83.00        83.00             .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          38.00 
 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `     38.00 ãÉÉJÉ  BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {ÉEºÉãÉ 
 ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

   54- |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 {ÉÚ®BÉE    0.01   
     3.00       3.00             .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          2.99 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 {ÉÚ®BÉE    0.01   
      1.44       1.44           .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0          1.43 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    4.42 ãÉÉJÉ 
 BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

2402- £ÉÚ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  08- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® ®c ®cä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ  
 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ  
 ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚ-ºÉ®ÆFÉhÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ    25.00 
     2,14.25  2,18.75 $4.50   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  1,89.25 
   

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    1,89.25 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ãÉPÉÖ BÉEÉªÉÉç 
{É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

  11- |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (i) àÉÚãÉ  8.00 
     32.00   32.00      ..   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       24.00 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (ii) àÉÚãÉ  1.00 
     3.56   3.56      ..   
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  2.56 
   

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    26.56 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ãÉPÉÖ BÉEÉªÉÉç {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

2403- {É¶ÉÖ{ÉÉãÉÉxÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ - 
   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ      1,64.97 
     1,84.26  1,84.70 ¨0.44 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        19.29 
  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19.29 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ ´É +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉEÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEàÉ àÉ®ààÉiÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ® A´ÉÆ ÉẾ ÉtÉÖiÉ 
ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 
 

2405- àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  04   ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ   3.00 
     3.60   3.60     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   0.60 
  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  0.60 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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2406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ  iÉlÉÉ ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ- 
  01- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

 àÉÚãÉ  4,12.88 
     6,25.91  6,29.73 $3.82 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  2,13.03 

 
àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,13.03 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉnÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä 
iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*  

 
 02- {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  07- ~ÆbÉ ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ ¤ÉÉªÉÉäº{ÉEÉÒªÉ® ÉÊ®VÉ´ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA  
 |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 {ÉÚ®BÉE    0.05 
     6.91   6.91    .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    6.86 

 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6.86 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ 
 n®Éå àÉå ´ÉßÉÊu +ÉÉè® ~ÆbÉ ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ ¤ÉÉªÉÉäº{ÉEÉÒªÉ® ÉÊ®VÉ´ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® 
 +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 
 

    

2408- JÉÉtÉ, £ÉhbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉÉhbÉMÉÉ®- 
  01- JÉÉtÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉnÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ    27.00  
     46.00   46.00    .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    19.00 

    

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ 
ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉä ={ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
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2501- OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  04- ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ >VÉÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ABÉEÉÒBÉßEiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ >VÉÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ  1,50.00 1,50.00     1,88.33   ¨38.33 
     

` 38.33 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 
 
 
 
 
 

  06- º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  07- nÉÒxÉ nªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (i) {ÉÚ®BÉE     0.01 
     8,13.00    8,13.00       .. 
 {ÉÖÉÊxÉ´ÉÇ0        8,12.99 
     
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (ii) {ÉÚ®BÉE     0.01 
     90.33      90.33       .. 

{ÉÖÉÊxÉ´ÉÇ0          90.32 
 
 
 
 
 
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9,03.31 ãÉÉJÉ 
BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 
 
 
 

2515- +ÉxªÉ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ   4,34.00 
     5,07.89   5,07.89     .. 
 {ÉÖÉÊxÉ´ÉÇ0     73.89 
 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `     73.89 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

   02- ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® 
 {É® BªÉªÉ- 
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 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (i) àÉÚãÉ   30.00 
            57.30      57.30    .. 
 {ÉÖÉÊxÉ´ÉÇ0   27.30 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (ii) {ÉÚ®BÉE    0.01 
          2,43.47    2,43.47    .. 
 {ÉÖÉÊxÉ´ÉÇ0       2,43.46 
 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    2,70.76 ãÉÉJÉ 
BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ãÉPÉÖ BÉEÉªÉÉç {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ 
* 

   

2702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç- 
  80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- ÉÊãÉ{ÉD] ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¼ÉÊ´É¶Éä−É àÉ®ààÉiÉ½  
 àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É {É® BªÉªÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ  16.00 
     69.00       1,03.68  ¨34.68 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        53.00 
 
 

 ` 34.68 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 53.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊu BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
 +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 
 
 ` 34.68 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017½* 
  

  03- +ÉxªÉ ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉªÉÉç BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É A´ÉÆ 
 àÉ®ààÉiÉ {É® BªÉªÉ (ÉÊ´É¶Éä−É àÉ®ààÉiÉ)- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

  (i) àÉÚãÉ      1,75.92 
         1,77.25    2,21.12        ¨43.87 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   1.33 
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  04- +ÉxªÉ ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉªÉÉç BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É 
 A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉ {É® BªÉªÉ (ºÉàÉÉxªÉ àÉ®ààÉiÉ)- 

 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   (ii) àÉÚãÉ  2,07.88 
     2,03.49 2,31.41  ¨27.92 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     4.39 
  
 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå `    71.79 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 
 2017)* 

  

   08- =SSÉÆiÉ {É® BªÉªÉ (º]ÉìBÉE)- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i)   ..          ..  5,39.55     ¨5,39.55 
 

 09- =SSÉÆiÉ {É® BªÉªÉ (º]ÉìBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ)  

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii)   ..    ..  15.02        ¨15.02 
 

  10- =SSÉÆiÉ {É® BªÉªÉ 
 (ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ)- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (iii)    ..           ..  1,53.57     ¨1,53.57 
 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉä `  7,08.14 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ/{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ*  
={É®ÉäBÉDiÉ BªÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉxÉ BÉEä cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 
BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* ªÉc ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä {Éè®É 12.5 
BÉEÉ º{É−] =ããÉÆPÉxÉ cè* 

2851- OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ- 
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   01- +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   àÉÚãÉ  16.00 
       56.20 56.20         .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   40.20 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  40.20 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉPÉÖ BÉEÉªÉÉç {É®  
BÉEàÉ BªÉªÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 
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  17- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ  
 {É® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   àÉÚãÉ       1,45.55 
       1,64.69 1,64.69         .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   19.14 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  19.14 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 
 cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

2853- +ÉãÉÉèc JÉxÉxÉ iÉlÉÉ vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ =tÉÉäMÉ- 
  02- JÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-  
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- JÉÉÊxÉVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ  42.89 
       51.86  51.81      (-)0.05 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   8.97 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  8.97 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä 
¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

3454- ºÉ½BÉE iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ- 
  04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½+BÉEå- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É- 
 

 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 

   àÉÚãÉ  12,70.49 
       9,50.28 13,70.64    ¨4,20.36 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)3,20.21 

 
 

` 4,20.36 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 3,20.21 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉEàÉ 
BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 
 

` 4,20.36 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
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3452- {ÉªÉÇ]xÉ- 
  80- ºÉÉàÉÉxªÉ-  
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉªÉÇ]xÉ 
 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ  12.00 
     34.00    34.00       .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        22.00 
  

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ 
àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*  
 

  02- FÉäÉÊjÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ   5.00 
     7.83    8.06    ¨0.23 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0         2.83 
  

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 2.83 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä 
¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä ºÉä cÖ<Ç 
¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 

3456- xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- ãÉÉÊFÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 {ÉÚ®BÉE   0.01 
     11.00    11.00      .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        10.99 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  `  10.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ 
|É£ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 
3475- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ÉÊBÉExxÉÉè® iÉlÉÉ ãÉÉcÉèãÉ ÉÎº{ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉä àÉå 
 àÉÉ{É A´ÉÆ iÉÉäãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ {É® BªÉªÉ- 
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 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® 
 àÉÚãÉ  2.98 
     4.42    4.42    .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        1.44 

 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.44 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉcÆMÉÉ<Ç 
£ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
  

(v) nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç:- 
 ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE  +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ  ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (`  ãÉÉJÉ àÉå) 
 
 4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
   01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ 
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   05- xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
    
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

     àÉÚãÉ    2.00  
       ..      ..        ..
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2.00 
   

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ  xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

     àÉÚãÉ    28.00  
       27.00      20.68       (-)6.32
   {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1.00 
   

 ` 6.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 
  

4070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® 
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   01- +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

     àÉÚãÉ   84.00 
       65.89      65.89        ..
   {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)18.11 
   

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 18.11 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ 
 BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 
4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn,BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
   02- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ  
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- xÉA ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ =xxªÉxÉ/ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (i) àÉÚãÉ     1.00 
             ..   ..   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1.00 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (ii) àÉÚãÉ    20.00 
             ..   ..   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)20.00 
 
  03- àÉÉÊcãÉÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (iii) àÉÚãÉ    1.00 
             ..   ..   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)1.00 
   
 
 

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É  ` 22.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® nªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

4215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉ<Ç{É uÉ®É VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ  4,23.00  
      3,69.45         3,6.07     (-)8.38 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)53.55 
 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 53.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉ<Ç{É 
VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

      

   09- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE/OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ 
 ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ   50.00  
         ..            ..           .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)50.00 
 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
   

   14- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉ VÉãÉ 
 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ       12,88.00  
      2,98.74 3,17.64 ¨18.90        
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)9,89.26 
 
 
 

` 18.90 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  9,89.26 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE 
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ<Ç* 
 

 ` 18.90 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ        1,43.00  

      52.72  55.65  ¨2.93       
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)90.28 
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àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `  90.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEàÉ 
BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
     

4225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ,  
 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbÉ ´ÉMÉÇ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå  
 BÉEä BÉEãªÉÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  02- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ - 
  02- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉiÉÉÒ,+ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbÉ ´ÉMÉÇ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE  
 àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´É£ÉÉÉÊMÉA £É´ÉxÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ    18.00  
      ..     ..       .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)18.00 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 18.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

4235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  02- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ - 
  01- ¤ÉcÖ=)s¶ªÉÉÒ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE/+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉbÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ    74.00  
      ..     ..       .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)74.00 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 74.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉÉÆMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BÉEÉä<Ç 
BªÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ    24.00  
           15.00  15.00      .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)9.00 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¤ÉcÖ=)s¶ªÉÉÒ 
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE/+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉbÉÒ BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  

4405- àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ  
 {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉhÉ- 
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ   1.50 
            ..      ..    .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)1.50 
 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 1.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É 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- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   àÉÚãÉ    2.00  
      0.50     0.50    .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       (-)1.50 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå 
àÉå BÉEàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

4701 - àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  02- àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç- +É´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- àÉJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   àÉÚãÉ     4,86.00  
      ..     ..    .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)4,86.00 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 4,86.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

4702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ 
 (=~É> ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ)  
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   àÉÚãÉ       5.20  
      2.00     2.59   $0.59 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0           (-)3.20 
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àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 3.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEàÉ 
BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  02- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ  15.00   15.00     11.51  (-)3.49 
  

` 3.49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
   

  06- ABÉEÉÒBÉßEiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ/ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É  
 A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉPÉÖ  
 ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   àÉÚãÉ  2,80.00  
      87.85     87.86    ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)1,92.15 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,92.15 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

  08- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (i) àÉÚãÉ  10,13.00  
      ...     ..    .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)10,13.00 

 
 

 

4705- BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii) àÉÚãÉ     2,70.00  
       ..      ..     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2,70.00 
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¤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 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (iii) àÉÚãÉ    7,20.00  
       ..      ..     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)7,20.00 

 
 

  02- OÉÉàÉÉÒhÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ/ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É A´ÉÆ 
 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉf ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (iv) àÉÚãÉ     20.00  
       ..      ..     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)20.00 

 
={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  
` 20,23.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 
 

5053-  xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-   
  80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- c´ÉÉ<Ç {ÉÉÊ^ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ- 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ     30.00  
       22.96      16.96     (-)6.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)7.04 

 
 `    6.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ nßÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 àÉå ` 7.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå c´ÉÉ<Ç {ÉÉÊ^ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉu cÖ<Ç*  

 

 `    6.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  

 

5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  03- ®ÉVªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ- 
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 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ {ÉEÆb BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ  
 ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    àÉÚãÉ      2,70.00 
               ..        ..   .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)2,70.00 
  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2,70.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ {ÉEÆb BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

  80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  06- ®Éä{É´Éä  +ÉlÉ´ÉÉ BÉEä¤ÉãÉ´Éä {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    àÉÚãÉ   15.00 
       5.02   5.32        ¨0.30 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)9.98 
  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®Éä{É´Éä +ÉÉè® BÉEä¤ÉãÉ´Éä 
{É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  09- OÉÉàÉÉÒhÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ/ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÖJªÉ {ÉÖãÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    àÉÚãÉ  7,49.80 
       6,72.44  6,72.37 (-)0.07 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)77.36 
  

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 77.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÖJªÉ {ÉÖãÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 
 

 (vi) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç:- 
 ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ     ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (`  ãÉÉJÉ àÉå) 
 

4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
      01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ-  
     796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 

  02- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE  BªÉªÉ- 
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ  1,21.00 
     1,48.00  1,49.22  (-)1.22 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    27.00 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    27.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉxªÉ  
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ 
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01-  ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- £É´ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 {ÉÚ®BÉE     0.01 
            2,68.41          2,18.41     (-)50.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   2,68.40 
  

 `    50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 
 uÉ®É `     2,68.40 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºBÉÚEãÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® 
 +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉu cÖ+ÉÉ* 

 `    50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (i) àÉÚãÉ  3,07.00 
 {ÉÚ®BÉE     0.01      11,29.63         11,22.45      (-)7.18 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  8,22.62 

  03- àÉÉvªÉÉÊàÉàÉ {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii) àÉÚãÉ  31.00 
            40.93         40.93      .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  9.93 

 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    8,32.55 ãÉÉJÉ 
BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
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  02-  iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä cÉäº]ãÉ £É´ÉxÉ  
 BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ  1,80.00 
      2,00.00 2,00.00    .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    20.00 
   

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    20.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ 
FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä cÉäº]ãÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 
   03- JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   01- £É´ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (i) {ÉÚ®BÉE  0.01 
      43.00  43.00     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       42.99 
 
   03- {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ A´ÉÆ ºÉà¤Ér JÉäãÉ £É´ÉxÉÉå  
 {É® BªÉªÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (ii) àÉÚãÉ  1.00 
      5.08  5.08     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        4.08 
   

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    47.07 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ JÉäãÉBÉÚEn A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ 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- £É´ÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) {ÉÚ®BÉE  0.01 
      2,56.00 2,56.00    .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     2,55.99 
 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (ii) àÉÚãÉ     1,58.00 
             4,23.50 4,23.50    .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0     2,65.50 
 
 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    5,21.49 ãÉÉJÉ 
 BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® 
 +ÉÉÊvÉBÉE  BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 
   03- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ  
 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   02- àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉªÉÖ−É ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ =xxªÉxÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    àÉÚãÉ  0.50 
      10.15  10.15     .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        9.65 
 
 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    9.65 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉªÉÖ−É 
 ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä =xxÉªÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 
 
 

4215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01-  VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  05- {ÉÖ®ÉxÉÉÒ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    àÉÚãÉ     2,12.00 
      2,27.51     2,22.16  (-)5.35 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0       15.51 

   

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    15.51 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ 
VÉãÉÉ{ÉÚÉÌkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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 4401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ {É®  
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   02- =tÉÉxÉ £É´ÉxÉÉå {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    àÉÚãÉ  32.10 
      42.09     42.10  ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   9.99 

   

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    9.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ =tÉÉxÉ £É´ÉxÉÉå {É® 
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

  

 4403- {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 BÉEäxpÉÒªÉMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (i) àÉÚãÉ   5.00 
      25.00   25.00  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  20.00 
 

 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (ii) àÉÚãÉ  48.00 
      67.98   67.98  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  19.98 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 39.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ £É´ÉxÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

4406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå  
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ºÉ½BÉEÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ  40.00 
      65.19   64.99   (-)0.20 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  25.19 

 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉåä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    25.19 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ 
FÉäjÉÉå àÉå ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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4702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02-  ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉä {É® BªÉªÉ (VÉãÉ ¤ÉcÉ´É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ)-  
       

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (i)  àÉÚãÉ      4,89.80 
     5,38.01   5,41.53       ¨3.52 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  48.21 

  03-  ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ -  
       ({ÉEÉÒãb SÉèxÉãÉ)- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (ii) àÉÚãÉ  17.00   
     29.97    29.97  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  12.97 

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    61.08 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

4711-  ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® 
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÉæ {É® BªÉªÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ  65.00 
         1,15.99  1,15.70 (-)0.29 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0  50.99 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    50.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ 
BÉEÉªÉÉç {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01-  OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ- 
        

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
     

 àÉÚãÉ       27,38.01 
        27,85.01  27,79.88 (-)5.13 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0    47.00 
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àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    47.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ 
àÉå ºÉ½BÉEÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 
   03-  OÉÉàÉÉÒhÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ/ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É A´ÉÆ 
  OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ MÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå 
  BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ- 
        

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
     

 àÉÚãÉ      2,50.20 
        3,27.56  3,27.24   (-)0.32 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        77.36 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    77.36 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ MÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

  04- ¶ÉÖu ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ ºÉÉÊciÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ {É® BªÉªÉ-          

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
     

 {ÉÚ®BÉE   0.01 
        2,39.79  2,39.79  .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0      2,39.78 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `    2,39.78 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÚÉÊàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ 
{É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

  80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 796-  VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03-  +ÉÉèVÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉjÉ-àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ 
 ={ÉBÉE®hÉ {É® BªÉªÉ- 

       

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ       3,14.79 
        3,77.79  3,77.79        .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0   63.00 
 

àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå `     63.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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(viii) =SÉxiÉ ãÉäxÉ-näxÉ&- 

     (i)  =SSÉÆiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ àÉå ` 52,40.81 ãÉÉJÉ    

( ` 52,40.81 ãÉÉJÉ ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉlÉÉ ` 0.00 ãÉÉJÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä 

+ÉxiÉMÉÇiÉ) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* 

    (ii)  =SÉxiÉ ãÉäxÉnäxÉ BÉEä º´É°ó{É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-10 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ-ºÉbBÉEå, {ÉÖãÉ 

iÉlÉÉ £É´ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {Éè®É- (xi) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

    (iii) +ÉlÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ ¶Éä−ÉÉå ºÉÉÊciÉ <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå =SSÉÆiÉ ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¶ÉÉÒ−ÉÉæ 

BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè& 

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ   1 +É|ÉèãÉ 2016 bèÉÊ¤É] µÉEèÉÊb] 31 àÉÉSÉÇ 2017 
   BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶Éä−É   BÉEÉä +ÉxiÉ ¶Éä−É 
   bèÉÊ¤É] (¨)   bèÉÊ¤É] (¨) 
   µÉEèÉÊb] (-)                (`̀̀̀    ãÉÉJÉ àÉå )  µÉEèÉÊb] (-) 
®ÉVÉº´É ¶ÉÉÒ−ÉÇ 

 2059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ- 
 01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
 796- VÉxÉ VÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 07- =SSÉÆiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ 
  ¼º]ÉìBÉE½- (-)25,57.88 24,97.24 15,15.13 (-)15,75.77* 
 08- =SSÉÆiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ 
         ¼º]ÉìBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ½ ¨2,74.39 5,47.31 2,21.53 ¨6,00.17  
 09- =SSÉÆiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ 
  (ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ)- ¨31,61.60 10,31.58 4,22.32 ¨37,70.86 
 BÉÖEãÉ 2059 ¨8,78.11 40,76.13 21,58.98 ¨27,95.26 

  
 2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ- 
 01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 
 796- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 04- º]ÉìBÉE- (-)5,06.70 3,99.13 2,51.14 (-)3,58.71* 
 05- º]ÉìBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ- ¨1,50.20 5.96         0.00         ¨1,56.16 
 06- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE 
  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ- (-)6.72 51.45 31.92 ¨12.81 
                                                                                            

  BÉÖEãÉ  2215  (-)3,63.22 4,56.54 2,83.06 (-)1,89.74* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 31 - (ºÉàÉÉ{iÉ) 

 
 ¶ÉÉÒ−ÉÇ   1 +É|ÉèãÉ 2016 bèÉÊ¤É] µÉEèÉÊb] 31 àÉÉSÉÇ 2017 
   BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶Éä−É   BÉEÉä +ÉxiÉ ¶Éä−É 
   bèÉÊ¤É] (¨)   bèÉÊ¤É] (¨) 
   µÉEèÉÊb] (-)               (`̀̀̀    ãÉÉJÉ àÉå )  µÉEèÉÊb] (-) 

         

 2702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç 
 80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 796- VÉxÉ VÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  =SSÉÆiÉ- 
 08- =SSÉÆiÉ {É® BªÉªÉ- 
  ¼º]ÉìBÉE½- (-)32.18 5,39.55 3,81.07 ¨1,26.30 
 09- =SSÉÆiÉ {É® BªÉªÉ- 
  ¼º]ÉìBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ½- ¨82.32 15.02 2.07 ¨95.27 
 10- =SSÉÆiÉ {É® BªÉªÉ- 
  ¼ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
   +ÉÉÊOÉàÉ½ ¨1,99.15 1,53.57 1,26.91  ¨2,25.81 
 BÉÖEãÉ- 2702- ¨2,49.29 7,08.14 5,10.05 ¨4,47.38 

BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ- ¨7,64.18 52,40.81 29,52.09 ¨30,52.90 
BÉÖEãÉ àÉÉÆMÉ - ¨7,64.18 52,40.81     29,52.09        ¨30,52.90   

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&- * jÉ@hÉÉiàÉBÉE ¶Éä−ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
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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, 2070-+ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉAÄ 
2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, 2203- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, 2204-JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉÆA, 2205-BÉEãÉÉ 
+ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, 2210-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ, 2211- {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, 2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ  2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ, 2217- ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 2220- ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®, 2225-
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉæ iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ 
BÉEãªÉÉhÉ, 2230-gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®, 2235-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ, 2236- {ÉÉä−ÉhÉ, 
2401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É-BÉEàÉÇ 2402-  àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉ®ÆFÉhÉ, 2403- {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ, 2404- bä®ÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 2405- àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ, 2406-´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ, 2407-¤ÉÉMÉÉxÉ, 2415-BÉßEÉÊ−É 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, 2425-ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ, 2501- OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 
2505- OÉÉàÉ ®ÉäVÉMÉÉ®, 2515- +ÉxªÉ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 2705- BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 2810- 
xÉ<Ç iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ =VÉÉÇ 2851-OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ  =tÉÉäMÉ, 2852- =tÉÉäMÉ, 3054- ºÉ½BÉEå iÉlÉÉ 
ºÉäiÉÖ, 3425-+ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, 3452- {ÉªÉÇ]xÉ, 3456- xÉÉMÉÉÊ®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 ºÉ{ÉEÉ<Ç {É® 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ{ÉURä ´ÉMÉÉæ iÉlÉÉ 
+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, 4406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå 
{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4408- JÉÉtÉ, £ÉhbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉÆbÉMÉÉ®hÉ {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´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 
4851- OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉvÉÖ =tÉÉäMÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ, 5055- ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 6225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉæ iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ iÉlÉÉ 6801-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ)  

  

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE              +ÉöÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
      BªÉªÉ                   ¤ÉSÉiÉ (-) 
   (` cVÉÉ® àÉå) 
 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ 
 nkÉàÉiÉ  

 

 àÉÚãÉ    11,26,06,01 
    11,26,06,55           8,04,92,13        (-)3,21,14,42 
       {ÉÚ®BÉE   54 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

   ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
   ®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)                  3,22,26,52 
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ  
nkÉàÉiÉ 

      

 àÉÚãÉ    8,23,08,50 
    8,36,09,10          7,36,78,17          (-)99,30,93 
       {ÉÚ®BÉE     13,00,60 
  
    ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
    ®ÉÉÊ¶É (31 àÉÉSÉÇ 2017)                    73,12,98 

 
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
 

(i)    ®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉkÉÂ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,21,14.42 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉå ` 3,22,26.52 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

   

(ii)  {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ àÉå nkÉàÉkÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 99,30.93 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 
2017 àÉå |ÉÉ{iÉ ` 13,00.60 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ ` 73,12.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ 
µÉEàÉ¶É& +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +É|ÉªÉÉ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ 
®cÉ*  

 

®ÉVÉº´É |É´ÉMÉÇ  
 

(iii)  nkÉàÉkÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-  
 

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ   BÉÖEãÉ  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE     +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
  +ÉxÉÖnÉxÉ     BªÉªÉ        ¤ÉSÉiÉ (-) 
           (` ãÉÉJÉ àÉå) 
2029- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-- 
  01- £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

  àÉÚãÉ 50.00 
   40.00 40.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.00 

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå  
  BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  àÉÚãÉ 50.00 
   40.00 40.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.00 

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ  
  ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

2070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-- 
  01- +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊcººÉÉ  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 1.00 1.00 .. (-)1.00 

 

 ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
 

2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
  01- |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-- 
  01- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  àÉÚãÉ 4,00.00 
   3,77.11 3,77.11 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)22.89 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22.89 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn A´ÉÆ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

   03- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ-  
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  àÉÚãÉ 18,89.00  
            6,59.41 6,59.42 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)12,29.59 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12,29.59 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, 
nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä xÉ ®JÉxÉä, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ |É£ÉÉ®Éä A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

   06- ={ÉcÉ® àÉÉvªÉÉcxÉ £ÉÉäVÉxÉ-  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  àÉÚãÉ   25,21.00  
            23,30.17 23,30.17 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,90.83 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,90.83 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 ` 80,28.63 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  àÉÚãÉ   1,29.00  
           1,14.38 1,14.38 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14.62 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 
àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

   07- ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  àÉÚãÉ   90,68.00  
   35,41.11 35,41.11 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)55,26.89 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 55,26.89 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 ` 1,28,25.46 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
cÖ+ÉÉ* 
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

  àÉÚãÉ   10,08.00  
           3,93.45 3,93.45 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,14.55 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,14.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

   08- ºÉÉFÉ® £ÉÉ®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  àÉÚãÉ 21.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)21.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 21.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ  ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ 
xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

    ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  àÉÚãÉ 7.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 7.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ  ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ 
xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ  BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ* 

 

   11- +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉä  
 ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BªÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  àÉÚãÉ 2,22.00  
           2,01.00 2,01.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)21.00 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 21.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ 
 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

   13- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉA  
 {ÉÚ´ÉÇ àÉèÉÊ]ÅBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ- 
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 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  àÉÚãÉ 11.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11.00 ãÉÉJÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

   16- ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ-  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  àÉÚãÉ 3,32.00  
   2,42.28 2,42.28 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)89.72 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 89.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
 |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉä, nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä 
 BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶iÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  
 

  02- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 45,34.00  
      44,98.31 44,98.31 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)35.69 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 35.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉ{iÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 2,32,79.37 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 5,04.00  
      3,98.64 3,98.64 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,05.36 
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 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,05.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 
 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

   04- ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® BªÉªÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 7,56.00  
   6,16.78 6,16.78 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,39.22 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,39.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä  BÉEàÉ 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 2,52.00  
   44.47 44.47 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,07.53 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,07.53 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 
 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
       

   13- +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 5,15.00  
   2,82.45 2,82.45 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,32.55 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,32.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ {ÉÉä−ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ` 12,72.40 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 1,70.00  
   94.15 94.15 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)75.85 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 75.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä 
 +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
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   14- =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 àÉÚãÉ 18,89.00  
   13,93.15 13,93.15 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,95.85 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,95.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 6,30.00  
   1,23.79 1,23.79 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,06.21 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,06.21 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 
 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
       

   16- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä  
 ÉÊãÉA {ÉÚ́ ÉÇ àÉèÉÊ]ÅBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ    
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 5,50.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,50.00 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

   17- àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ ´ÉnÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 61.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)61.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 61.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
 BÉEÉªÉÇxªÉ´ÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* 
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   18- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä  
 ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ (®É−]ÅÉÒªÉ  
 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ)- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ    
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) àÉÚãÉ 44.00  
   20.42 20.42 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23.58 
 

   19- ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ =xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ    
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

   (ii) àÉÚãÉ 2.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.00 
 

   03- ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-- 
   05- ®É−]ÅÉÒªÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ    
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

  (iii) àÉÚãÉ 22,67.00  
      7,56.00 7,56.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15,11.00 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

  (iv) àÉÚãÉ 2,52.00  
      84.00 84.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,68.00 
 

2203- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉèVÉÚnÉ 
 ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå 
 BÉEÉ =xxÉªÉxÉ-  
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 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ    
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

  (v) àÉÚãÉ 1.00  
      .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

   04- ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ  
 ÉÊ¶ÉFÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-  
   

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ    
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

  (vi) àÉÚãÉ 1.00  
      .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

   06- xÉA ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ    
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

  (vii) àÉÚãÉ 1.00  
      .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 17,07.58 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

2204- JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAì- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  04- {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÖ´ÉÉ µÉEÉÒbÉ A´ÉÆ JÉäãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ/  
 ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ JÉäãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ    
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) àÉÚãÉ 68.00  
     .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)68.00 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ   
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  (ii) àÉÚãÉ 8.00  
     .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8.00 
 

   05- ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

  (iii) àÉÚãÉ 38.00  
      .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)38.00 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

  (iv) àÉÚãÉ 13.00  
      .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)13.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1,27.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

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 ÉÊàÉ¶ÉxÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 

 àÉÚãÉ 5,55.00  
   4,88.86 4,88.86 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)61.14 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 61.14 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ 
 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä 
 +ÉxiÉMÉÇiÉ n´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn, nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ A´ÉÆ VÉãÉ |É£ÉÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® 
 nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉÉäÉÊBÉE àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉä BÉEä
 £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
 

   03- ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

   (i) àÉÚãÉ 6,12.00  
      1,62.61 1,62.61 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,49.39 
 

  04- ®É−]ÅÉÒªÉ º´ÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

  (ii) àÉÚãÉ 70,28.00  
     45,48.17 45,48.17 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)24,79.83 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 29,29.22 ãÉÉJÉ 
 BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 àÉÚãÉ 7,81.00  
     5,85.00 5,85.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,96.83 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉEä uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,96.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®É BÉEä 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä 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 àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉ =xxªÉxÉ-  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 

 àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 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* 
 

   05- <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ  
 BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ- 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

 àÉÚãÉ 2,29.00  
     1,78.94 1,78.95 ¨0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)50.06 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 50.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ 
 BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

  06- ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- AbÂºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 àÉÚãÉ 5,74.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,74.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 5,74.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
 |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

2211- {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- {ÉÖ°ó−É/àÉÉÊcãÉÉ xÉºÉ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖOÉc ®ÉÉÊ¶É-  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 1,50.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,50.00 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 1,50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ  àÉå 
 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

   02- ®É−]ÅÉÒªÉ Aà¤ÉÖãÉåºÉ ºÉä´ÉÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 

 àÉÚãÉ 1,39.00  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,39.01 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 1,39.01 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

   03- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 àÉÚãÉ 12,00.00  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 1,74.30 1,74.30 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10,25.71 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10,25.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ MÉãÉiÉ  ¤ÉVÉ] 
 ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& 
 |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
 

2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌkÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ- 
  01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌkÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  03- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉ |ÉÉäOÉÉàÉ-  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 

 àÉÚãÉ 6,36.00  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 87.58 2,73.77   ¨1,86.19 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,48.43 
 

 ` 1,86.19 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,48.43 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
 VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç* 
 

 ` 1,86.19 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
  03- OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- <ÉÎxn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 àÉÚãÉ 1,01.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,01.00 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 1,01.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

  04- ®ÉVÉÉÒ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  
 àÉÚãÉ 2,77.00  
   2,76.90 2,61.95 (-)14.95 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)0.10 
   

 ` 14.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
 

2217-  ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
  80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- ºàÉÉ]Ç ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) àÉÚãÉ 23.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23.00 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  (ii) àÉÚãÉ 3.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.00 
  

   04- |ÉvÉÉxÉàÉxjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  (iii) àÉÚãÉ 2,27.00  
   91.40 91.40 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,35.60 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 1,61.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

 àÉÚãÉ 25.00  
   9.14 9.14 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15.86 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 15.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 
 ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

 2225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, 
 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÉæ iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE 
 BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 01- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   02- ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 6,04.00  
   3,28.23 3,28.25 ¨0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,75.77 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,75.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® 
 BÉEàÉ BªÉªÉ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä |ÉSÉÉ® {É® BÉEàÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
 |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É, {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE iÉlÉÉ
 ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* 
 

   12- BÉEÆ{ªÉÚ]® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ |ÉÉäOÉÉàÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
    (i) àÉÚãÉ 2,00.00  
   1,26.97 1,26.97 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)73.03 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   (ii) àÉÚãÉ 18.00  
   2.18 2.18 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15.82 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 88.85 ãÉÉJÉ 
 BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

  13- +ÉiªÉÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå  
 BÉEÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) àÉÚãÉ 29.00  
   1.93 1.93 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)27.07 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ 50.00  
   22.47 22.47 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)27.53 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 54.60 ãÉÉJÉ 
 BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

   14- xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉxÉªÉàÉ-  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   (i) àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

2230- gÉàÉ ®ÉäVÉMÉÉ® iÉlÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
  03- |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01-  BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   (ii) àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 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* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 1,51.00  
   1,00.14 1,00.13 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)50.86 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
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 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 50.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ´É 
 ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ 
 JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ’ 
   02- ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   01- ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 49,42.00 
 {ÉÚ®BÉE 0.01 36,29.43 36,29.43 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)13,12.58 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 13,12.58 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nÚ®£ÉÉ−É, VÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ  ÉÊ¤ÉãÉÉå 
 BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ, 
 {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ ºxÉäcBÉE, ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ  BÉEàÉ 
 |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 5,49.00 
   2,58.22 2,58.22 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,90.78 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,90.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® BÉEàÉ 
 BªÉªÉ, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä, àÉÉxÉnäªÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

   04- àÉÖJªÉàÉxjÉÉÒ ¤ÉÉãÉ =rÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (i) àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

   10- ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉÊcãÉÉ =ilÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ 25.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.00 
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   13- àÉn® ]ä®äºÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (iii) àÉÚãÉ 1,90.00  
   1,69.10 1,69.10 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.90 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 46.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

  14-  ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) àÉÚãÉ 89.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)89.00 
 

  18-  ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ 9.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)9.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 98.00 ãÉÉJÉ 
 BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

  60- +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02-  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä  
 +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {Éé¶ÉxÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

   (i) àÉÚãÉ 15,95.00 
   15,07.60 15,10.13 ¨2.53 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)87.40 
 

   05- <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ  
 {Éé¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii) àÉÚãÉ 2,53.28  
   2,34.20 2,34.19 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)19.08 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,06.48 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ  xÉA 
 {Éé¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
2236- {ÉÉä−ÉhÉ- 
  02-  {ÉÉä−ÉBÉE JÉÉtÉ iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉäªÉ  
 {ÉnÉlÉÉæ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉä−ÉÉc® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 14,69.00 
   10,55.93 10,55.93 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 4,13.07 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,13.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
 BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*   
   

 2401- {ÉEºÉãÉ BÉEßÉÊ−É BÉEàÉÇ-  
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   11- {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 29.00 
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)29.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 29.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ 
 |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

   15- {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 6.00 
   4.31 4.78 ¨0.47 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.69 
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 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 1.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÖ−{É ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

   25- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEßÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (BÉEßÉÊ−É)-  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) àÉÚãÉ 8,30.00 
   3,37.73 3,37.37 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 4,92.27 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (ii) àÉÚãÉ 92.00 
   37.89 37.89 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)54.11 
 

   26- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEßÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (=tÉÉxÉ)-  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (iii) àÉÚãÉ 2,38.00 
   2,17.19 2,17.13 (-)0.06 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 20.81 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,67.19 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®ÉVªÉ 
 ºiÉ®ÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä uÉ®É BÉEàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
 

   27- BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 21,96.00 
   13,75.00 13,75.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8,21.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  ` 8,21.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä 
£ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ, àÉÚãÉ ´ÉßÉÊr BÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉE®Éå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

   28- ºÉä¤É +ÉÉè® +ÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèºÉàÉ  
 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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 àÉÚãÉ 2,52.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,52.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2,52.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
 ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

   31- =kÉ® {ÉÚ´ÉÇ A´ÉÆ ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
 =tÉÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ 
 BÉßEÉÊ−É ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 2,82.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,82.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2,82.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ={ÉnÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå 
 BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

   32- ÉÊiÉãÉcxÉ iÉlÉÉ iÉäãÉ {ÉÉàÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ -  
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 2.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.00 

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä  
  BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

   33- ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) àÉÚãÉ 4,53.00 
   3,19.53 3,19.53 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,33.47 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ 50.00 
   35.50 35.48 (-)0.02 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14.50 
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  ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,47.97 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  

   35- ºlÉÉªÉÉÒ BÉßEÉÊ−É {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 4,53.00 
   2,33.51 2,33.51 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,19.49 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,19.49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
 ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 50.00 
   19.63 19.63 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30.37 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 30.37 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 
 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

   36- ®É−]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 3,63.00 
   1,97.62 1,97.62 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,65.38 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,65.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
  BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 40.00 
   21.96 21.95 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)18.04 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 18.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 
 àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

   38- =tÉÉxÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
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 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 8,06.00 
 {ÉÚ®BÉE 0.01 2,50.00 2,50.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,56.01 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5,56.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
 àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 àÉÚãÉ 2,02.00 
   27.78 27.78 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,74.22 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,74.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ 
 ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

   39- JÉäiÉ VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 50.00 50.00 ..    (-)50.00 
 

 ` 50.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*   
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 13.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)13.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 13.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ  |ÉÉÉÎ{iÉ 
 xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

 2403- {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   11- {É¶ÉÖ ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ  
 ®ÉVªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

(i) àÉÚãÉ 69.11 
   26.97 26.97 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)42.14 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

(ii) àÉÚãÉ 49.00 
   2.95 2.95 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)46.05 

 

  ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 88.19 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ ]ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  

 

  14- BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEä 
 ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 2.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 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* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) àÉÚãÉ 2.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.00 
 

   15- {É¶ÉÖvÉxÉ MÉhÉxÉÉ-  
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  (ii) àÉÚãÉ 1.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

  ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 3.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 BÉEäxp BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE®  ÉÊnªÉÉ 
 MÉªÉÉ* 

 

   16- {Éäº] bäºÉ {ÉäÉÊ]]ÂºÉ °óÉÊàÉxÉå]ÂºÉ 
 ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-  
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 4.00 
 {ÉÚ®BÉE 0.01 1.31 0.78 (-)0.53 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.70 

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ]ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ
 JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 

 

   17- ¥ÉÚºÉÉÒãÉÉäÉÊºÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-  
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 àÉÚãÉ 2.66 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.66 

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 2.66 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 2.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.00 

 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 
 xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

2405- àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  04- àÉUÖ+ÉÉ®Éå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ cäiÉÖ ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) àÉÚãÉ 23.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23.00 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (ii) àÉÚãÉ 9.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)9.00 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 32.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ¤É]ÆxÉ xÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 

   05- +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ A´ÉÆ  
 ABÉD´ÉÉBÉEãSÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 6.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6.00 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 6.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 àÉÚãÉ 3.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.00 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 3.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

2406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ- 
  01-  ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  05- º´ÉÉÆ xÉnÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 àÉÚãÉ 25.00 
   1.00 1.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 24.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 24.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå {É® BÉEàÉ 
BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  

   08- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ´ÉxÉ <BÉEÉä ÉÊºÉº]àÉ  
 VÉãÉÉ´ÉÉªÉÖ |ÉÚÉË{ÉEMÉ |ÉÉäVÉäBÉD]  
 (¤ÉÉ¿É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ)- 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

 àÉÚãÉ 10,08.00 
 {ÉÚ®BÉE 0.01 42.02 41.85 (-)0.17 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)9,65.99 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9,65.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ, ®JÉ ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÉæ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ 
cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉä 
cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

 

   09- ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) àÉÚãÉ 73.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)73.00 
 

   10- ABÉEÉÒBÉßEiÉ =tÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
 ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉÆºÉ (¤Éà¤ÉÚ) ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  (ii) àÉÚãÉ 60.00 
   5.93 5.33 (-)0.60 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)54.07 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,27.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

    ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 15.00 
   0.52 0.52 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14.48 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14.48 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 
àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

   02- {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   01- ®É−]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉÉå +ÉÉè® +É£ÉªÉÉ®hªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 71.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)71.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 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*  

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 18.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)18.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 18.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ 
cÉäxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

2425- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ={ÉnÉxÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) àÉÚãÉ 1.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

 2501- OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  06-  º´É®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- ABÉEÉÒBÉßEiÉ VÉãÉÉMÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  (ii) àÉÚãÉ 25,19.00 
   8,74.00 8,74.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)16,45.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16,46.00 
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

  ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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 àÉÚãÉ 2,52.00 
   97.12 97.11 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,54.88 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,54.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ 
ÉÊcººÉä BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ ÉÊcººÉä BÉEä BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

   03- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 2,27.00 
 {ÉÚ®BÉE 0.01 27.49 27.49 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,99.52 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,99.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ MÉãÉiÉ ¤ÉVÉ] 
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖA +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä  
+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*  

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 25.00 
             3.06 3.05 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)21.94 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 21.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 
àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

   04- ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ |É¶ÉÉºÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  (i) àÉÚãÉ 3,97.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,97.00 
  

    ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  (ii) àÉÚãÉ 44.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)44.00 
 

  05- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä 
 +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉè¶ÉãÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
(iii) àÉÚãÉ 1,13.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,13.00 
  

    ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
(iv) àÉÚãÉ 13.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)13.00 
  

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 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
(v) àÉÚãÉ 1,36,03.00 
              .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,36,03.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÄSÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1,41,70.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 15,11.00 
   11,81.60 11,81.60 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,29.40 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3,29.40 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

 2515- +ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   03- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 
 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

(i) àÉÚãÉ 60.00 
             .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)60.00 
   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
(ii) àÉÚãÉ 15.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 75.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç* 

 

2705- BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 6,80.00 
             6,57.47 6,57.47 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)22.53 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 22.53 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

 2810- xÉ<Ç iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >VÉÉÇ- 
   01- VÉè´É >VÉÉÇ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   01- ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ A´ÉÆ JÉÉn  
 |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 àÉÚãÉ 10.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 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* ºÉÖvÉÉ® {ÉSÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 650 ÉÊnxÉÉÆBÉE 15-09-2008 BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ ={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ 01-¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEÉä  
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

 
 103-¶Éc®ÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >VÉÉÇ BÉEä °ó{É àÉå {ÉfÃÉ 

VÉÉªÉä*  
 

2851- OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  20- ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ <BÉEÉ<ªÉÉå  
 BÉEÉä ={ÉnÉxÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

  (i) àÉÚãÉ 20.00 
             4.28  4.28 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15.72 
 

  22- ¤ÉÉÄºÉ ÉÊ¶Éã{É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp- 
 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ 4.00 
              .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4.00 
  

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

  

   25- ®É−]ÅÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 38.00 
              .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)38.00 
 

  àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 38.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 

2852- =tÉÉäMÉ- 
  80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- +ÉÉèvÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ- 
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä 
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 àÉÚãÉ 3,00.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,00.00 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 3,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 

3425- +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- 
  60- +ÉxªÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-   
  03- ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ AbÖºÉè] xÉä]´ÉBÉEÇ 
 BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 5.00 
   2.25 2.25 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-) 2.75 
 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.75 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

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

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

2070- +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA  
 ®ÉVªÉ ÉÊcººÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 àÉÚãÉ 1.00 
 {ÉÚ®BÉE 0.01 10.35 9.35    (-)1.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 9.34 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

 ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå     
` 9.34 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå/näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE 
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 

 ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

2202- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
  02- |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  02- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 9,00.00 
   17,24.89 17,24.89 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 8,24.89 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8,24.89 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä 
BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ, UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE UÉjÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä 
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå ={ÉnÉxÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn A´ÉÆ nÚ®£ÉÉ−É, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
+ÉÉè® VÉãÉ |É£ÉÉ® ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

 

  15- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ  
 ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 3.00 
   4.00 4.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1.00 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 

  18- àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä  
 ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ (®É−]ÅÉÒªÉ  
 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ)- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01 
   4.48 4.48 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 4.47 
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ - 32 -(µÉEàÉ¶É&) 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.47 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

   03- ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ-  
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   04- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä  
 àÉèÉÊ]ÅBÉE ={É®ÉxiÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 3,81.00 
   24,00.00 24,00.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 20,19.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 20,19.00 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 ` 24,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 3,81.00 
   5,92.00 5,91.80 (-)0.20 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,11.00 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,11.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 
BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 2203- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
   05- ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É  
 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 1.00 
   9.29 9.29 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 8.29  
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8.29 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ 

 

 2210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ- 
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  04- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ -+ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 {ÉÚ®BÉE 8,00.00 
   9,88.12 9,88.77 ¨0.65 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,88.12 
  

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,88.12 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  

 

   03- ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉªÉÖ−É ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 àÉÚãÉ 0.50 
 {ÉÚ®BÉE 0.03 2,35.36 2,61.59 ¨26.23 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,34.83  

 

 ` 26.23 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
` 2,34.83 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* 

 

 ` 26.23 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 àÉÚãÉ 1.00 
 {ÉÚ®BÉE 0.06 47.03 20.80 (-)26.23 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 45.97 

 

 ` 26.23 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  
` 45.97 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉ®ÉÒ 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 

 ` 26.23 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

 2211- {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   04- OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEäxp- 
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 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 àÉÚãÉ 1,10.00 
 {ÉÚ®BÉE 0.01   11,44.17 11,44.17 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 10,34.16 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 10,34.16 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ´ÉäiÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE MÉãÉiÉ ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

 

   05- ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEäxp- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 {ÉÚ®BÉE 0.01 
       1,08.28 1,08.27 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,08.27  

   

 àÉÉÉSÉÇ 2017 {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,08.27 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ´ÉäiÉxÉ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 2215- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ- 
   01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌkÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   03- ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 {ÉÚ®BÉE 0.01 
      87.58 80.16 (-)7.42 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 87.57 
 

 ` 7.42 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå  
` 87.57 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉ®ÉÒ 
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 

 ` 7.42 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

2216- +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
  03- OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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   02- <ÆÉÊn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) àÉÚãÉ 9,07.00 
      14,33.39 14,33.39 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 5,26.39 
 

 2217- ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
   04- MÉxnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   10- ®É−]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-  
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ 2,72.00 
   3,69.52 3,69.52 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 97.52 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 6,23.91 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

2225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ  
 ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÉæ iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
  01- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå  BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  05-  +ÉÉ´ÉÉºÉ- 

   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 17,00.00 
   19,98.50 19,98.50 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,98.50 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,98.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä 
={ÉnÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

2235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ- 
  02- ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
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   11- ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 30.00 
   55.00 55.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 25.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 25.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ  BÉEä 
 |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

  17- <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ àÉÉiÉßi´É ºÉcªÉÉäMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 {ÉÚ®BÉE 0.01 
   7.15 7.15 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 7.14 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7.14 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ 
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 2401- {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊ−É BÉEàÉÇ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   07- {ÉÉèvÉ ºÉÆ®FÉhÉ- 
 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 2.00  
   6.93 6.93 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 4.93 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4.93 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ={ÉnÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

  28- ºÉä¤É +ÉÉè® +ÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèºÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
 BÉßEÉÊ−É ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 1,26.00  
   2,32.00 2,32.00 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,06.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,06.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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  43- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01  
   13.00 13.00 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 12.99 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 {ÉÚ®BÉE 0.01 
   5.52 5.52 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 5.51 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 5.51 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 2402- £ÉÚ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   05- |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) àÉÚãÉ 23.00  
   2,00.00 2,00.00 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,77.00 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ 3.00  
   22.22 22.22 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 19.22 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,96.22 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE MÉãÉiÉ ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

 

2403- {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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   16- {Éäº] bäºÉ {ÉäÉÊ]]ÂºÉ °óÉÊàÉxÉå]ÂºÉ  
 ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ - 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 4.20 
 {ÉÚ®BÉE 0.01 7.85 8.72 ¨0.87 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 3.64 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 3.64 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå A´ÉÆ ®ÉäMÉ 
ÉÊxÉªÉxjÉhÉ ]ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®ÉÒn +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ+ÉÉ* 

 

   20- ®É−]ÅÉÒªÉ {É¶ÉÖvÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 {ÉÚ®BÉE 0.02 
   37.38 37.38 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 37.36 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 37.36 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 {ÉÚ®BÉE 0.01 
   12.98 12.98 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 12.97 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12.97 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 2405- àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 02- BÉEÉ{ÉÇ {ÉEÉàÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  
 A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 17.00 
 {ÉÚ®BÉE 0.01 26.00 26.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 8.99 
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 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 8.99 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ àÉUÖ+ÉÉ®Éå ºÉä 
 ={ÉnÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ  ºÉä cÖ<Ç
 ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 
 

   06- +ÉÉn¶ÉÇ àÉUÖ+ÉÉ®Éå BÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ - 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 {ÉÚ®BÉE 0.01  
   9.38 9.38 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 9.37 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 9.37 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä 
 |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

   07- xÉÉÒãÉ µÉEÉÆÉÊiÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉiºªÉ  
 {ÉÉãÉxÉ |É¤ÉxvÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) {ÉÚ®BÉE 0.02  
   1,73.00 1,73.00 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,72.98 
 

2406- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ- 
  01- ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
07- ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ iÉÉÒµÉÉÒBÉE®hÉ-  

 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ 75.00 
   1,20.18 1,20.05 (-)0.13 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 45.18 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,18.16 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

 2425- ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ - 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 01- ={ÉnÉxÉ- 
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 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 1.00 
 {ÉÚ®BÉE 0.01 20.33 20.33 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 19.32 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 19.32 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ MÉÉänÉàÉ BÉEä 
 xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 2501- OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
   04- ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ =VÉÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 03- OÉÉàÉÉÒhÉ >VÉÉÇ BÉEä +É{É®Éà{É®ÉMÉiÉ ºjÉÉäiÉ  
 ABÉEÉÒBÉßEiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ =VÉÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ-  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

 {ÉÚ®BÉE 0.01 
   55.38 55.38 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 55.37 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 55.37 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉè® 
 ãÉÉ<Ç]å ãÉMÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

   06- º´É ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   07- nÉÒxÉnªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ  
 BÉEÉè¶ÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 {ÉÚ®BÉE 0.01 
   11,22.72 11,22.72 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 11,22.71 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,22.71 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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 {ÉÚ®BÉE 0.01 
   1,24.75 1,24.75 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,24.74 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,24.74 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ 
 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
  

 2515- +ÉxªÉ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 01- {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉcÉªÉiÉÉ-  
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 àÉÚãÉ 1,50.00 
   3,15.00 3,15.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,65.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,65.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEåpÉå 
 BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

 04- ºÉà{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 àÉÚãÉ 22,67.00 
 {ÉÚ®BÉE 0.01 40,92.73 40,92.73 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 18,25.72 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 18,25.72 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ BÉEä 
+ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  

 àÉÚãÉ 2,52.00 
 {ÉÚ®BÉE 0.01 4,54.75 4,54.75 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,02.74 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,02.74 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxpÉÒªÉ 
 ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 
 |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*  
 

2851- OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ-  
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 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
10- ®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 29.00 
   41.40 41.40 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 12.40 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 12.40 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉ 
 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 3.00 
 {ÉÚ®BÉE 0.05 1,02.21 1,02.20 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 99.16 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 99.16 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä 
 +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ, BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, BÉESSÉä àÉÉãÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ 
 +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ 
 +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 

 19- OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ BÉEäxp-  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 40.00 
   54.62 54.62 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 14.62 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 14.62 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
 àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

 25- ®É−]ÅÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 18.00 
   31.58 31.58 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 13.58 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 13.58 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
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 29- ®ÉVªÉ =i|Éä®BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 1.00 
   2,00.94 2,00.93 (-)0.01 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,99.94 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,99.94 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä 
 +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 
 

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉMÉÇ 
 

(v) nkÉàÉkÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ¶ÉÉÒ−ÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&- 
 

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

 4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
   01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 02- xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉvÉÉÉÊ®BÉE  
 ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ-  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 7.00 
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É àÉå ` 7.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ 
 |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*   
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 77.00 
   76.00 18.00   (-)58.00 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

 ` 58.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
   

 4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉ, BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ 
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
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   01- ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   05- BÉEÉìãÉäVÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 9,06.00  
   8,51.50 8,51.50 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)54.50  
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 54.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

   02- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   02- ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00  
 

  04- àÉÉÊcãÉÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-  
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ 1.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
 ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

4210- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ 
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
  02- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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 àÉÚãÉ 13,65.00  
   12,83.29 12,83.29 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)81.71  
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 81.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä 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- 
  08-  ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉ VÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- 

 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ    36,03.00  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 36,03.00 15,81.26 (-)20,21.74 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0        (-)0.01 
 

 ` 20,21.74 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
   àÉÚãÉ 4,71.00  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 5,90.41 1,98.24 (-)3,92.17 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,19.40 
 
 

 ` 3,92.17 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,19.40 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
 ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå cÖA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä 
 BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 

 ` 3,92.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
 

4225- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå,  
 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉæ iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉÉBÉEÉå BÉEä  
 BÉEãªÉÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
   80- ºÉÉàÉÉxªÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   01- BÉExªÉÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä  
 £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
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 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 1,25.00  
   1,01.15 1,01.15 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23.85  
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 23.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
 {ÉÚ®É xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  
   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) àÉÚãÉ 1,25.00  
   .. ..    .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,25.00 
 

  03- ¤ÉÉ¤ÉÚ VÉMÉVÉÉÒ´ÉxÉ ®ÉàÉ BÉExªÉÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ- 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (ii) àÉÚãÉ 50.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)50.00  
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,75.00 ãÉÉJÉ 
 BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 

4235- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ  
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 

  02- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01-  ¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåp- 

 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (i) àÉÚãÉ 2,07.00  
   .. ..    .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,07.00 
 

4701- àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  01- àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® BªÉªÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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  06-  BÉEÉåÉÊºÉãÉ ZÉ®ä½É àÉÆb{É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (ii) àÉÚãÉ 23.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2,30.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 2.50  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.50 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ 
 cÉäxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

   08- {ÉÉ®UÚ JÉbÂb àÉå ´É−ÉÉÇ VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 23.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 23.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ 
  xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 2.50  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.50 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ 
 cÉäxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

   20- {ÉEÉÒxÉÉ ÉËºÉc {ÉÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè®-BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE)- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   04- {ÉEÉÒxÉÉ ÉËºÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 6,80.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)6,80.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 6,80.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ 
 |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 76.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)76.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 76.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 
 xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

   21- xÉnÉèxÉ FÉäjÉ àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (MÉè®-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   01- xÉnÉèxÉ FÉäjÉ àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 

 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 5,88.00  
   4,41.00 4,41.00 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,47.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 1,47.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ 
 |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 65.00  
   48.76 48.76 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)16.24 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 16.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 
 àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

   25- àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÖBÉDBÉEÉ cÉ®) 
 (MÉè®-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)- 
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  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   01- BÉEÉÄMÉ½É ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉÖBÉDBÉEÉ cÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 23.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)23.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 23.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ 
 xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 2.50  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.50 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉÉÒ xÉ
 cÉäxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

   02- àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ  
 |ÉÉÒhÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÚ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 23.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)23.00 
 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 23.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ 
 xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 2.50  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2.50 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 2.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉ 
 cÉäxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

4702-  ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
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 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  04- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É  
 +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE =~É>   
 ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ-    

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i) àÉÚãÉ 7,62.00  
   7,31.19 7,16.44 (-)14.75 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30.81 
   

   05- ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE  
 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå  
 ¤ÉcÉ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ-    

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii) àÉÚãÉ 5,92.00  
   5,41.59 5,56.34 ¨14.75 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)50.41 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 81.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
 ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 

 

06- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå =~É>  ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 17,00.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)17,00.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 17,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
 |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 1,89.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,89.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1,89.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 
 |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 

07- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå VÉãÉ |É´ÉÉc 
 ¤ÉcÉ´É ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 11,34.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)11,34.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 11,34.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ 
 |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 àÉÚãÉ 1,26.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,26.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1,26.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉ 
 cÉäxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  

 

   09- VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ-   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 1,00.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ` 1,00.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ 
 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É 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- BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 

  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) àÉÚãÉ 7,56.00  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 51.51 61.51   ¨10.00 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,04.50 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii) àÉÚãÉ 76.00  
 {ÉÚ®BÉE 0.01 6.18 6.18 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)69.83 
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 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 7,74.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 
 +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* 
 

4711- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ  
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 

  01- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  06- ºÉÉÒ® JÉbÂb BÉEÉ VÉÉcÚ JÉbÂb ºÉä  
 ¤ÉàÉºÉxÉ iÉBÉE iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ 
 (¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ)- 
    

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (i) àÉÚãÉ 5.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5.00 
  

  07-  àÉhbÉÒ iÉlÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® ÉÊVÉãÉÉå àÉå ºÉÉÒ® 
 JÉbÂb BÉEÉ ¤ÉUÉÇ´ÉÉ½ ºÉä VÉÉcÚ iÉBÉE 
 iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ (¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ)- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (ii) àÉÚãÉ 12.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)12.00 
 

  08- ºÉÖÆBÉE® ¤ÉÉ]É ¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ  
 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (iii) àÉÚãÉ 5.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5.00 
 

  09-  {ÉÆVÉÉ¤É ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE º´ÉÉÆ xÉnÉÒ BÉEÉ  
 iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ ({ÉEäVÉ-***) - 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (iv) àÉÚãÉ 3,02.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,02.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 3,24.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ 76.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)76.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 76.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉ{iÉ xÉ 
 cÉäxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

 

   10- ¤ÉÉfÃ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉèãÉiÉ{ÉÖ® ºÉä  
 MÉMÉ®ä] {ÉÖãÉ iÉBÉE º´ÉÉÆ iÉlÉÉ  <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE  
 xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ 
  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ 1,76.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,76.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 1,76.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ 
 BÉEä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
 

   11- ÉÊVÉãÉÉ >xÉÉ àÉå ÉÊãÉBÉE®ÉÒ JÉbÂb 
 BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

   (i) àÉÚãÉ 3.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.00 
 

   12- iÉcºÉÉÒãÉ <xnÉè®É àÉå UÉéU JÉbÂb BÉEÉ ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
 BÉEÉªÉÇ (¤ÉÉfÃ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ)- 
   

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  (ii) àÉÚãÉ 4,03.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,03.00 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 4,06.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 1,01.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,01.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É àÉå ` 1,01.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉ 
 cÉäxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
 

   13- ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÚ àÉå {ÉãÉSÉÉxÉ ºÉä  
 +ÉÉè] iÉBÉE iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

   (i) àÉÚãÉ 25.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.00 

 

   14- xÉÉnÉèxÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ®,V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ +ÉÉè® ®BÉDBÉE½ ÉÊVÉãÉÉ  
 càÉÉÒ®{ÉÖ®àÉå ¤ªÉÉºÉ xÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE  
 xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  (ii) àÉÚãÉ 3.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.00 
 

   15- {É¤¤É® xÉnÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ  
 BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 

  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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 (iii) àÉÚãÉ 6,05.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,05.00 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 6,33.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 àÉÚãÉ 1,51.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,51.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É àÉå ` 1,51.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉ 
 cÉäxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
   

   16- VÉ¤¤ÉÉ® +ÉÉè® MÉ®ãÉÉÒ JÉhb  
 ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉbÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ- 
  

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ 3.00  
   .. .. .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É `  3.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ 
 xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

4851-  OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå {É®  
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
06- ÉÊVÉãÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEåp £É´ÉxÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

  àÉÚãÉ 4,10.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,10.00 

 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 4,10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
 {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  
 

5054-  ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® ºÉäiÉÖ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
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  03- ®ÉVªÉ =SSÉ àÉÉMÉÇ-  
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01- ®ÉVªÉ =SSÉàÉÉMÉÇ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

    (i) àÉÚãÉ 7,56.00 7,56.00 5,28.99 (-)2,27.01 
 

  02-  ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEä  
 +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

 (ii) àÉÚãÉ 74,08.00 74,08.00 73,27.03 (-)80.97 
 

  04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01-  OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (iii) àÉÚãÉ 1,30.00 1,30.00 38.81 (-)91.19 
 

   02- =SSÉ àÉÉMÉÉæ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå  
 BÉEä ÉËãÉBÉE ®Éä½ uÉ®É VÉÉä½xÉÉ-   
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

(iv) àÉÚãÉ 5,00.00 5,00.00 4,89.68 (-)10.32 
 

   04- {ÉÖãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 

(v) àÉÚãÉ 25,00.00 25,00.00 21,03.57 (-)3,96.43 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÆSÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 8,05.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 
2017)* 

   

6225-  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä 
 ´ÉMÉÉæ iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 
 jÉ@hÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
   01- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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   02- ABÉEÉÒBÉßEiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä  
 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ  
 BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ àÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 àÉÚãÉ 30.00  
   .. .. .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30.00 
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É ` 30.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ jÉ@hÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ  cÉäxÉä 
 BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
 

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

 ¶ÉÉÒ−ÉÇ   BÉÖEãÉ  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE    +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ (¨) 
  +ÉxÉÖnÉxÉ     BªÉªÉ       ¤ÉSÉiÉ (-) 
            (` ãÉÉJÉ àÉå) 
4059- ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 

01- BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   01- {ÉÖãÉ ªÉÖBÉDiÉ MÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ- 

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  àÉÚãÉ 50.00 50.00 1,08.05 ¨58.05 
 

 ` 58.05 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)*  
 

4202- ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn 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¶ÉFÉÉ)-  

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  (i) àÉÚãÉ 8,60.00  
 {ÉÚ®BÉE 96.84 10,20.88 10,20.88 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 64.04   

4215- VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ {É® 
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
01- VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ- 

 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
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  02- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ  
 VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ  

 (ii) àÉÚãÉ 38,00.00  
 {ÉÚ®BÉE 5,91.46 44,94.85 44,94.85 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 1,03.39  

 

4702- ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
 789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
  01-  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå xÉãÉ-BÉÚE{É ªÉÉäVÉxÉÉAÄ- 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 (iii) àÉÚãÉ 60.00  
 {ÉÚ®BÉE 37.40 1,88.17 1,88.17 .. 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 9,90.77 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 11,58.20 ãÉÉJÉ BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉæ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

4711-  ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® 
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 

  01- ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-- 
  01- º]ÉìBÉE (JÉÉtÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ)-  

  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

 {ÉÚ®BÉE 2,00.00  
   1,73.57 2,00.33 ¨26.76 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)26.43 
 

 ` 26.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/+É£ªÉ{ÉÇhÉ uÉ®É 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 26.43 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç 
VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* 

 

 ` 26.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2017)* 
  

   10- nÉèãÉiÉ{ÉÖ® ºÉä MÉMÉ®ä] {ÉÖãÉ iÉBÉE º´ÉÉÆ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ  
 ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉBÉE®hÉ (iv)- 
 

 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
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  àÉÚãÉ 6,49.00  
 {ÉÚ®BÉE 1,41.98       10,00.07 10,00.07 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 2,09.09 
   

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,09.09 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®  ºÉä 
 +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉæ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*  
 

 4851- OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå {É® 
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
  789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ- 
   03- +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ-  

   

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
  àÉÚãÉ 6,42.00  
   10,52.00 10,52.00 .. 
 {ÉÖxÉÉÌ´É0 4,10.00  
 

 àÉÉSÉÇ 2017 àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 4,10.00 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉMÉc BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 

 

5054- ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ- 
04- ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå- 
789- +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-- 
01- OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- 
 

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

  (i)   àÉÚãÉ 70,00.00  
 {ÉÚ®BÉE 2,37.84 70,00.00 74,05.82 ¨4,05.82 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)2,37.84 
  

03- |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE {ÉÉèvÉ®Éä{ÉhÉ (´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ¶ÉÖr 
 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ)-  

 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 
 (ii)  àÉÚãÉ 2,00.00  
   1,61.43 3,20.61 ¨1,59.18 

 {ÉÖxÉÉÌ´É0      (-)38.57 
 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå ` 5,65.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉSÉÇ 2017 àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ 
uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ` 2,76.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÖ<Ç VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç* 

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ` 5,65.00 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 
2017)*  



 

 

 

 

 
469

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMkkkk ãÉäJÉä 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 
(ºÉ£ÉÉÒ nkÉàÉiÉ) 

(ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå ºÉxnÉÌ£ÉiÉ)    
    

´É−ÉÇ 2016-17 BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BªÉªÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä °ó{É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ´ÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ:- 

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ´É xÉÉàÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉBÉEããÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉEbäÃ  ¤ÉVÉ] |ÉÉBÉEããÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
              ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉEbä       
                 ´ÉßÉÊr (¨)      ¿ÉºÉ  (-) 
  ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ 

1 2 3 4 5 6 7 
(` cVÉÉ® àÉå) 

10-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉhÉÇ BÉEÉªÉÇ-   
   ºÉbBÉEå, {ÉÖãÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉ- 11,29,97,45 .. 14,19,64,49 .. ¨2,89,67,04 .. 
       
11-BÉEßÉÊ−É- .. 37,92,36 .. 40,40,63 .. ¨2,48,27 
       

12-=tööxÉ- .. 12,31,52 .. 12,58,32 .. ¨26,80 
       
13-ÉËºÉSÉÉ<Ç VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ   

 º´ÉSUiÉÉ-  8,30,54,60 .. 10,61,18,50 .. ¨2,30,63,90 .. 
       
31-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- 1,34,66,54 .. 97,97,00 .. (-)36,69,54 .. 
             
ºÉBÉEãÉ VÉÉäbÃ 20,95,18,59 50,23,88 25,78,79,99 52,98,95 ¨4,83,61,40  ¨2,75,07 
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