
VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉÉ {ÉnBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® 

-------- 

  

 +É¶ÉÉäBÉE SÉµÉE ¶ÉÉèªÉÇ {ÉÖ®ºBÉEÉ® gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ, VÉÉÒ́ ÉxÉ ®FÉÉ {ÉnBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® gÉÆJÉãÉÉ ´ÉÉÇ 

1961àÉå ¶ÉÖâó BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 

 

2. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä xÉÉàÉ ºÉä º{É] cè, ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉ 

¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® {ÉÉxÉÉÒ àÉå bÚ¤ÉxÉä, nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ 

PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ-BÉE®Æ] ãÉMÉxÉä, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ, JÉÉxÉÉå àÉå ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä 

àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&- 

 

(i) ºÉ´ÉÉækÉàÉ VÉÉÒ́ ÉxÉ ®FÉÉ {ÉnBÉE - =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É VÉÉxÉ 

¤ÉSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉiÉ®xÉÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

bÉãÉBÉE® VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä àÉå +ÉnàªÉ ºÉÉcºÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * 

 

(ii) =kÉàÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉÉ {ÉnBÉE - =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ BÉEÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå bÉãÉBÉE® VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä àÉå 

ºÉÉcºÉ +ÉÉè® iÉi{É®iÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *  

 

(iii) VÉÉÒ́ ÉxÉ ®FÉÉ {ÉnBÉE - =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä àÉå ºÉÉcºÉ +ÉÉè® iÉi{É®iÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE SÉÉä]å {ÉcÖÆSÉÉÒ cÉå * 

 

3. VÉÉÒ́ ÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºjÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖâóÉ <xÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cé*  ªÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® 

àÉ®hÉÉä{É®ÉxiÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

 

4. |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå / ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå / ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä <xÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÆBÉExÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

cè*  |ÉÉ{iÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® VÉÉÒ́ ÉxÉ ®FÉÉ {ÉnBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÉÊàÉiÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 

5. {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÉÊàÉiÉÉÒ VÉÉÒ́ ÉxÉ ®FÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä BÉEèãÉähb® ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè*  

 

6. {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÉÊàÉiÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 



7. <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå ABÉE {ÉnBÉE (àÉèbãÉ) +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ-

{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä +ÉãÉÆBÉE®hÉ =ºÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*  {ÉÖ®ºBÉEÉ® 

|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÖJªÉ {ÉnBÉE BÉEÉÒ ABÉE ãÉPÉÖ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn 

{ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉ®hÉÉä{É®ÉxiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

 

8. {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n®Éå {É® ABÉEàÉÖ¶iÉ àÉÉèÉÊpBÉE £ÉkÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè&- 

 BÉE) ºÉ´ÉÉækÉàÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉÉ {ÉnBÉE  2,00,000/- âó{ÉªÉä 

 JÉ) =kÉàÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉÉ {ÉnBÉE  1,50,000/- âó{ÉªÉä 

 MÉ) VÉÉÒ́ ÉxÉ ®FÉÉ {ÉnBÉE   1,00,000/- âó{ÉªÉä 

 

9. ABÉEàÉÖ¶iÉ àÉÉèÉÊpBÉE £ÉkÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®äãÉ, c´ÉÉ<Ç ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä +ÉÉÉÊn àÉå 

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä âó{É àÉå +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ/ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* 

 

10. àÉÉèVÉÚnÉ {ÉrÉÊiÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÉÊàÉiÉÉÒ uÉ®É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉå 

BÉEÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 

----- 


