
 
ºÉÆ. 12013/1/2003-®É.£ÉÉ. (|ÉÉÊ¶É.)/2623 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ 

(®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) 
-------- 

ãÉÉäBÉExÉÉªÉBÉE £É´ÉxÉ, JÉÉxÉ àÉÉBÉEæ], 
                                                              xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊnxÉÉÆBÉE  15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ 
 

ÉÊ´É−ÉªÉ&- ÉËcnÉÒ ]ÆBÉEhÉ/+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËcnÉÒ ]ÆBÉEhÉ/+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ-{ÉÖºiÉBÉEå A´ÉÆ 
 +ÉxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ xÉ ãÉäxÉÉ *  

---------- 
 

 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, BÉEäxpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ/ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉËcnÉÒ ]ÆBÉEhÉ/+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉËcnÉÒ ]ÆBÉEhÉ/+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ-{ÉÖºiÉBÉEå A´ÉÆ +ÉxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® =xÉºÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ 
ãÉä ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÖA cé ÉÊBÉE ÉËcnÉÒ ]ÆBÉEhÉ/+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉä ÉËcnÉÒ 
]ÆBÉEhÉ/+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ-{ÉÖºiÉBÉEå A´ÉÆ +ÉxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ =xcå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, =ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ xÉ ÉÊãÉªÉÉ 
VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEå * =xÉBÉEä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉàÉZÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ/ÉËcnÉÒ 
ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉËcnÉÒ ]ÆBÉEhÉ/+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËcnÉÒ 
]ÆBÉEhÉ/+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ-{ÉÖºiÉBÉEå A´ÉÆ +ÉxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ xÉ ãÉÉÒ VÉÉA *  
 

 2. ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É, =xÉBÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 02.06.2003 BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 91/ÉẾ ÉkÉ- II 
/ÉÊc0/03 BÉEä iÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *   

cºiÉÉ/- 
(AºÉ.®àÉhÉxÉ) 

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®  
ºÉä´ÉÉ àÉå, 
1. ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
2. £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *  
3. ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
4. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
5. ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
6.  £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE iÉlÉÉ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉäÉÊ−ÉiÉ&- 
1. MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ * 
2. ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ * 
3. MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/bäºBÉE * 
4. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ * 
5. ÉÊ´ÉkÉ- II  +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉÉlÉÇ ¤ãÉÉBÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ bÉªÉ®ÉÒ ºÉÆ.91/ÉÊ´ÉkÉ-  II /ÉÊc0/03, ÉÊnxÉÉÆBÉE 

02.06.2003 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå *  
6. ºÉÉÊSÉ´É (®É.£ÉÉ.) BÉEä ´ÉÉÊ®−~ |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É * 
7. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (®É.£ÉÉ.) BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É * 
8. MÉÉbÇ {ÉEÉ<ãÉ *   

cºiÉÉ/- 
(AºÉ.®àÉhÉxÉ) 

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 


