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xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  ÉÊnxÉÉÆBÉE 8 +É|ÉèãÉ,2005 
 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ 
 

ÉÊ´É−ÉªÉ&-   £ÉÉ®iÉ  ºÉ®BÉEÉ®  BÉEä  º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉÉå/¤ÉéBÉEÉå/º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå/  ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉÉÉÊn  BÉEä  
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå  BÉEÉä  ÉËcnÉÒ  |É¤ÉÉävÉ, |É´ÉÉÒhÉ, |ÉÉYÉ  +ÉÉè® ÉËcnÉÒ ]ÆBÉEhÉ A´ÉÆ 
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ  {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEå  ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ * 
   
 BÉEåp  ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
={ÉµÉEàÉÉå, ¤ÉéBÉEÉå, º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® ÉËcnÉÒ ]ÆBÉEhÉ A´ÉÆ ÉËcnÉÒ 
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ/BÉEåpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É 
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉËcnÉÒ |É¤ÉÉävÉ, |É´ÉÉÒhÉ, |ÉÉYÉ +ÉÉè® ÉËcnÉÒ ]ÆBÉEhÉ A´ÉÆ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ-{ÉÖºiÉBÉEå BÉEä´ÉãÉ 
BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé * 
 

2. +É¤É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
={ÉµÉEàÉÉå, ¤ÉéBÉEÉå, º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ/BÉEåpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé, =xcå £ÉÉÒ ÉËcnÉÒ |É¤ÉÉävÉ, |É´ÉÉÒhÉ, |ÉÉYÉ +ÉÉè® ÉËcnÉÒ ]ÆBÉEhÉ A´ÉÆ 
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ-{ÉÖºiÉBÉEå iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * 
 

3. ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.3.2005 BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉ bÉªÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ- 
10888/ A.AºÉ.A´ÉÆ A{ÉE A (ASÉ) uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *    
 

               cºiÉÉ/- 
                 (AºÉ.®àÉhÉxÉ) 

          +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉäÉÊ−ÉiÉ&- 
 

1. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ (+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä 
 +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉÉå/¤ÉéBÉEÉå/º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉAÆ) * 
2. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
3. ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
4. BÉEåpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
5. ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
6. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
7. MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/bäºBÉE * 
8. BÉEåpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ/BÉEåpÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ªÉÚ®Éä/ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ * 
9. MÉÉbÇ {ÉEÉ<ãÉ * 
 

cºiÉÉ/- 
          (AºÉ.®àÉhÉxÉ) 

          +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
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