
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ &izFke) àÉ.|É. M´ÉÉÉÊãÉªÉ® 

 

 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ okgu LVS.M ~äBÉEÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.2.2023 +É{É. 2.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE 

 

ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ {ÉEÉàÉÇ 

 

 àÉÖZÉä +ÉÉìÉÊb] £É´ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ds okgu LVS.M BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ~äBÉEä BÉEÉÒ ¶ÉiÉæ àÉÉxªÉ cé *  eSa 

okgu LVS.M Bsds ds fy;s okf"kZd :Ik;s ¼vadks esa ½ --------------------------------------- ¼’kCnksa esa ½ ---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------dk;kZy; dks nwaxk A okgu LVS.M ls lacaf/kr fdlh Hkh f’kdk;r ds 

fy;s esaLo;a ftEessnkj jgwWaxk A bl laca/k esa vuqca/k ds vraxZr iz’kklu }kjk fn;a tkus okys izR;sd n.M 

eq>s ekU; gksxk A    

 

ºÉÆãÉMxÉ&- ¤ÉéBÉEbÅÉ{ÉD]/ ¤ÉéBÉEºÉÇ SÉèBÉE µÉEàÉÉÆBÉE 

 

cºiÉÉFÉ® ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEiÉÉÇ 

 

         xÉÉàÉ&- 

         {ÉÚ®É {ÉiÉÉ&- 

 

 

         àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ xÉÆ- 

         nÚ®£ÉÉÉ xÉÆ- 

 

         MÉ´ÉÉc BÉEä cºiÉÉFÉ® 

         xÉÉàÉ&- 

         {ÉÚ®É {ÉiÉÉ&- 

 

 

         àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ xÉÆ- 

         nÚ®£ÉÉÉ xÉÆ- 



 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ& izFke) àÉ.|É. M´ÉÉÉÊãÉªÉ® 

 

µÉEàÉÉÆBÉE/BÉEãªÉÉhÉ ¶ÉÉJÉÉ/´ÉÉcxÉ º]èhb/ tkod&31     ÉÊnxÉÉÆBÉE&-14.2.2023 

 

 

´ÉÉcxÉ º]èhb ~äBÉEÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ 

 

Þ+ÉÉÉÊb] £É´ÉxÉ Þ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ´ÉÉcxÉ  º]èhb BÉEÉ ~äBÉEÉ ABÉE ºÉÉãÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {É® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 

BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <SUÖBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉnÉiÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä |ÉÉiÉ& 11.00 ¤ÉVÉä 

ºÉä ºÉÉÆªÉ 5.00 ¤ÉVÉä BÉEä àÉvªÉ ` 100/- £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ |É{ÉjÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ={É®ÉxiÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä £É®BÉE® ÉÊnxÉÉÆBÉE   

26.2.2023 BÉEÉä +É{É. 2.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE º{ÉÉÒ½ {ÉÉäº]/{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE/BÉEÉäÉÊ®ªÉ®/º´ÉªÉÆ uÉ®É VÉàÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * 

´ÉÉcxÉ º]èhb {É® ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ vÉÉ®BÉE ºÉä °ô{ÉªÉä 11/- |ÉÉÊiÉàÉÉc iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE lkbdy /kkjd 

+ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå ºÉä °ô{ÉªÉä 1/- |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ, nÉä {ÉÉÊcªÉÉ A´ÉÆ SÉÉ® {ÉÉÊcªÉÉ ´ÉÉcxÉ vÉÉ®BÉEÉä ºÉä °ô{ÉªÉä 22/- |ÉÉÊiÉàÉÉc iÉlÉÉ 

nèÉÊxÉBÉE +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉä ºÉä °ô{ÉªÉä 2/- |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ  cÉäMÉÉÒ *  

 

          ´ÉÉÊ®~ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEãªÉÉhÉ ¶ÉÉJÉÉ 



 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ &izFke) àÉ.|É. M´ÉÉÉÊãÉªÉ® 

 

´ÉÉcxÉ º]èhb ~äBÉEÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ 

 

 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ  Þ+ÉÉÉÊb] £É´ÉxÉ Þ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ´ÉÉcxÉ º]èhb BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1.3.2023  ºÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEä 

ÉÊãÉªÉä ~äBÉEÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä <SUÖBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉä ºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ ¤ÉÆn n®å ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå 

º{ÉÉÒ½ {ÉÉäº]/ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE/ BÉEÉäÉÊ®ªÉ®@Lo;a uÉ®É gÉÉÒ ftrsUnz frokjh] ofj-={É àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (|É¶ÉÉºÉxÉ) BÉEä 

xÉÉàÉ ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE   26.2.2023 BÉEÉä +É{É®Éxc 2.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ 

|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉªÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ´ÉåMÉÉÒ * |ÉÉ{iÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉªÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.2.2023 BÉEÉä lk;% 

3.00 ¤ÉVÉä JÉÉäãÉÉÒ VÉÉ´ÉåMÉÉÒ * ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉªÉÉxÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå °ô{ÉªÉä 25,000/- (°ô{ÉªÉä {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® 

àÉÉjÉ) BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉ ¤ÉèBÉEºÉÇ SÉèBÉE/¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] VÉÉä ÉÊBÉE  BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® 

(ys[kk ijh{kk&izFke)àÉ.|É. M´ÉÉÉÊãÉªÉ® BÉEä xÉÉàÉ näªÉ cÉä ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉªÉÉxÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä 

´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ´ÉäMÉÉ * 

 

ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ/~äBÉEä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ-¶ÉiÉæ 

 

1. ºÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ®ÉÉÊ¶É °ô{ÉªÉä 30,000/- BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ ®ºÉÉÒn VÉÉä |ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ ijh{kk&izFke) àÉ.|É. M´ÉÉÉÊãÉªÉ® 

BÉEä {ÉFÉ àÉå 12 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ ¤ÉxÉ´ÉÉBÉE® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ °ô{ÉªÉä 100/- BÉEä xÉÉìxÉ 

VÉÚÉÊbÉÊ¶ÉªÉãÉ º]Éà{É {Éä{É® {É® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * 

2. ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ 

ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® ~äBÉEÉ ãÉäxÉä <ÆBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ 

+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEäMÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç ¤ÉªÉÉxÉÉ ®ÉÉÊ¶É °ô{ÉªÉä 25,000/- ®ÉVÉºÉÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ * 

3. ~äBÉEÉ ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE àÉÖ¶iÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ®BÉEàÉ VÉÉä àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® 

+ÉÉÊOÉàÉ ds °ô{É àÉå  iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉÒ, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * |ÉiªÉäBÉE àÉÉc 

BÉEÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ (1/12 |ÉÉÊiÉàÉÉc) àÉÉc BÉEÉÒ 10 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ 

iÉBÉE +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå °ô{ÉªÉä 200/- (°ô{ÉªÉä nÉä ºÉÉè) |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ 

n® ºÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® SÉÖBÉEÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ABÉE àÉÉc BÉEÉ +ÉÉ ÊOÉàÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ABÉE àÉÉc BÉEä +Éxn® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ºÉÉÊciÉ xÉ 

näxÉä {É® ~äBÉEÉ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,iÉlÉÉ ~äBÉEänÉ® BÉEÉÒ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ ®ÉVÉºÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cèA  

4. ´ÉÉcxÉ º]ähb ~äBÉEä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ~äBÉEänÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE® näMÉÉ, 

AäºÉÉ xÉ BÉE®xÉä {É® ~äBÉEänÉ® BÉEÉÒ ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ -ºlÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1971 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ 

ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ´ÉäMÉÉÒ * 

5. ´ÉÉcxÉÉä BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ~äBÉEänÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉÉcxÉ º]ähb ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ xÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÉMÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =nä¶ªÉ 

ºÉä ={É ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ®ÉÒ {É® näMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉºÉ® {É® ~äBÉEänÉ® AäºÉÉ BÉE®iÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ~äBÉEä BÉEÉÒ 



|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ®ÉÉÊ¶É VÉ¤iÉ BÉE® iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ~äBÉEÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉ´ÉäMÉÉ iÉlÉÉ ~äBÉEänÉ® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ * 

6. ~äBÉEänÉ® BÉEÉä +ÉÉÉÊb] £É´ÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉä/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉä ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ {ÉÉÉÌBÉEMÉ |É£ÉÉ®  

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n®Éå ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉE cÉäMÉÉ * 

 (BÉE) ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ - °ô{ÉªÉä 11 |ÉÉÊiÉ ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ |ÉÉÊiÉ àÉÉc * 

 (JÉ) àÉÉä{Éäb/ºBÉÚE]®/àÉÉä]® ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ/BÉEÉ® - °ô{ÉªÉä 22 |ÉÉÊiÉàÉÉc (cèãÉàÉä] ºÉÉÊciÉ ) ´ÉÉcxÉ àÉä cèãÉàÉä] 

ãÉÉìBÉE BÉE®xÉä {É® * 

7. ~äBÉEänÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉä/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉc àÉå |ÉlÉàÉ {ÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä +Éxn® 

àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÉÌBÉEMÉ |É£ÉÉ® ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * 

8. ´ÉÉcxÉ (àÉÉä{Éäb/ºBÉÚE]®/àÉÉä]®ºÉÉ<ÇBÉEãÉ/BÉEÉ®) àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå ºÉä °ô{ÉªÉä 2/- (nÉä °ô{ÉªÉä 

àÉÉjÉ) iÉlÉÉ ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ BÉEä ABÉE °ô{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉcBÉE |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉªÉåMÉä * 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ bÉBÉE ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä bÉBÉE ´ÉÉcBÉE A´ÉÆ nÚ®£ÉÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <ºÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉä 

VÉÉ´ÉåMÉä * 

9. cèãÉàÉä] BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ºBÉÚE]®/àÉÉä]® ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ àÉå ãÉÉìBÉE xÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉãÉMÉ ºÉä ®JÉxÉä {É® 

àÉÉÉÊºÉBÉE n® °ô{ÉªÉä 7/ (ºÉÉiÉ °ô{ÉªÉä àÉÉjÉ) |ÉÉÊiÉàÉÉc iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE OÉÉcBÉEÉä ºÉä ABÉE °ô{ÉªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 

|ÉÉÊiÉ cèãÉàÉä] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉªÉåMÉä ªÉc ®ÉÉÊ¶É ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 6 BÉEä àÉn µÉEàÉÉÆBÉE 

(JÉ) àÉå ÉÊnJÉÉA MÉA |É£ÉÉ®Éä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * 

10. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

{ÉÉÊ®ºÉ® iÉlÉÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ º]èhb {É® näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 

11. ~äBÉEänÉ® uÉ®É ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ {ÉÉÉÌBÉEMÉ |É£ÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® ´ÉÉcxÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä xÉà¤É® A´ÉÆ ÉÊnxÉÉÆBÉE BÉEÉÒ U{ÉÉÒ cÖ<Ç 

®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * 

12. ~äBÉEänÉ® BÉEÉä ´ÉÉcxÉ º]èhb, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, àÉå |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉÉä {É® ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ 

n®å |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 

13. ~äBÉEänÉ® BÉEÉä ´ÉÉcxÉ º]èhb BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ àÉå ºÉÖ¤Éc 9 ¤ÉVÉä ºÉä ºÉÉªÉÆ 6.30 ¤ÉVÉä iÉBÉE 

BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *  

14. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ ºÉä {ÉÉÉÌBÉEMÉ |É£ÉÉ® VÉàÉÉ ´ÉÉcxÉ JÉÉä VÉÉxÉä {É® ~äBÉEänÉ® ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ 

£É®{ÉÉ<Ç cäiÉÖ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ®ÉÉÊ¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ * àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

|É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ¤ÉÉn àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ´ÉÉcxÉ º]èhb ~äBÉEänÉ® 

uÉ®É ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä +Éxn® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * 

15. ºÉàÉºiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ]ÉäBÉExÉ näxÉä cÉäMÉä * ªÉä ]ÉäBÉExÉ µÉEàÉ¤ÉÉ® ºÉÆJªÉÉ n¶ÉÉÇiÉä cÖA cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA 

VÉÉä ~äBÉEÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ÉÊnJÉÉxÉä cÉäMÉä * 

16. ´ÉÉcxÉ BÉEÉ ]ÉäBÉExÉ JÉÉä VÉÉxÉä {É® ~äBÉEänÉ® =ÉÊSÉiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉÉcxÉ ãÉä VÉÉxÉä näMÉÉ * 

17. ´ÉÉcxÉ º]èhb {É® JÉ½ä ´ÉÉcxÉÉä ºÉä {ÉÚVÉÉæ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ ªÉÉ iÉÉäb{ÉEÉäb iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäãÉ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ 

ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ~äBÉEänÉ® BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ~äBÉEänÉ® uÉ®É <ºÉBÉEÉ ºÉcÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå 

àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ~äBÉEänÉ® ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉ´ÉäMÉÉÒ * 

18. ~äBÉEänÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ´É ¤ÉÉc®ÉÒ 

+ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå ºÉä àÉvÉÖ® BªÉ´ÉcÉ® ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ * +É£Ép BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ~äBÉEänÉ® BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE 



|É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ´ÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ~äBÉEä BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ 

|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉÉÊOÉàÉ àÉÉÉÊºÉBÉE VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ VÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * 

19. ~äBÉEänÉ® BÉEÉä ´ÉÉcxÉ º]èhb {É® c´ÉÉ £É®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEà|Éä¶É® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ * 

20. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ªÉÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ 

BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ofj-={É àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (|É¶ÉÉºÉxÉ) BÉEÉä cÉäMÉÉ  

iÉlÉÉ <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå =xÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ * 

21. ~åBÉEänÉ® BÉEÉ ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉ Î¶SÉiÉ BÉE®å, ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ º]èhb BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉxªÉjÉ BÉEcÉÒ £ÉÉÒ xÉ ®JÉä VÉÉ´Éå * okguksa dh ikfdZx gsrq dkjksa ,oa nqikfg;k okguksa 

gsrq  fu;r LFkku gS lkFk gh dkjksa dh ikfdZx gsrq vf/kdkfj;ksa@deZpkfj;ksa gsrq izFkd fu;r 

LFkku gS A 

22. ~äBÉEänÉ® BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉÉÌBÉEMÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä 

{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉiÉä A´ÉÆ =xÉBÉEä {ÉEÉä]Éä 

BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ-¶ÉÉJÉÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉÒ cÉäMÉä * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ 

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEãªÉÉhÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä näxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ * ~äBÉEänÉ® uÉ®É AäºÉÉ xÉ BÉE®xÉä {É® vÉ®Éäc® BÉEÉÒ 

®ÉÉÊ¶É ®ÉVÉºÉÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉ´ÉäMÉÉÒ * 

23. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ ¤ÉèBÉE, {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ, ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ bÉÒ. nÚ®ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ 

BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ ¤ÉéBÉE {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEäMÉÉÒ * 

24. +ÉÉÉÊb] £É´ÉxÉ àÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉcxÉÉå A´ÉÆ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉÉcxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉ´ÉäMÉÉ * 

25. +ÉÉÉÊb] £É´ÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä UÉäbxÉä A´ÉÆ ãÉäxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/´ÉÉcxÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE 

xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ´ÉäMÉÉ * 

26. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ¤ÉÉc® JÉbÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉæ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®cäMÉÉÒ * 

27. {ÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BªÉªÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ~äBÉEänÉ® BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * 

28. ~äBÉEä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ~äBÉEä ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉä BÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ cäiÉÖ  ofj-={É àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (|É¶ÉÉºÉxÉ) BÉEÉ 

ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÎxiÉàÉ A´ÉÆ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ * 

29. okgu LVS.M ds Bsds dh vof/k ,d o"kZ dh gksxh rFkk fo’kks"k ifjfLFkfr;ksa esa vof/k dks vxys o"kZ 

c<kus dk vf/kdkj ofj-mi-egkys[kkdkj@iz’kklu dks gksxk A 

 ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÉæ BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå  ofj-={É-àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (|É¶ÉÉºÉxÉ) BÉEÉ ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ A´ÉÆ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ * 

 

  

          gLrk@&  

            ´ÉÉÊ®~ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

                                                            BÉEãªÉÉhÉ ¶ÉÉJÉÉ 

 


