
¤ãÉÉìBÉE&7 +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ={ÉºBÉE® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ 

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 

+ÉÉVÉ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |
ÉÉSÉÉÒxÉ UÉẾ É ºÉä ®ÉÊciÉ cÉä MÉA cé*  £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ, BÉÖEU ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä iÉBÉE ãÉÉäMÉ ªÉcÉÒ ºÉÉäSÉiÉä lÉä ÉÊBÉE 
ABÉE ¤ÉÉ® ®ÉäMÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ´Éc BÉE£ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ*  +É¤É ªÉc UÉẾ É 
{ÉÝhÉÇiÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè*  |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå iÉÉÒµÉ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉVÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ näJÉ£ÉÉãÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ABÉE ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE |ÉªÉÉºÉ cè*  +ÉÉVÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ªÉÉÊn ºÉcÉªÉBÉE ºÉä́ ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ 
xÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆ iÉÉä ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉFÉàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*  ºÉàÉOÉ MÉÖhÉÉiàÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |
ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
+ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <iÉ® iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉªÉå £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*

+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ (ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ) àÉå <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ªÉÉÊn {ÉÝ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cå, iÉÉä ABÉE AäºÉÉ +ÉxÉÖBÉÝEãÉ àÉÉcÉèãÉ ºÉßÉÊVÉiÉ 
BÉE®äMÉÉÒ  ÉÊVÉxÉàÉå  ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE  ¤ÉäciÉ® ºÉÆ£É´É  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ  näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ  ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç  VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cé*  +ÉiÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä º´Éâ{É ºÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ZÉãÉBÉExÉä SÉÉÉÊcAÆ*

+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ (ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ) nãÉ BÉEÉä nÝ®n¶ÉÉÔ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
+ÉxªÉlÉÉ +ÉÉVÉ BÉEä  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå  +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒµÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ ABÉE xÉ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉÖEU cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÖ®ÉiÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*

ABÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉå  ãÉÉMÉiÉ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ  BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE  ¤ÉÉvÉÉ cè* 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä  ªÉc {ÉcãÉÝ  vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  +ÉÉÉÌlÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ BÉEä  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉ 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉcÉèãÉ {É® £ÉÉÒ ªÉlÉäÞ] vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ 

BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ªÉÝÉÊxÉ] - I  àÉå ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä  +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä ={ÉºBÉE® BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉä ®JÉxÉÉ cè*  {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ 
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*  <ºÉ {É® ªÉÝÉÊxÉ]-
2 àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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=qä¶ªÉ

<ºÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÉ{É&

1. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉE® {ÉÉAÆMÉä*
2. +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉºBÉE® BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE® {ÉÉAÆMÉä*

ªÉÝÉÊxÉ]

ªÉÝÉÊxÉ]-1 +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ
ªÉÝÉÊxÉ]-2 ={ÉºBÉE® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
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ªÉÝÉÊxÉ]-1 +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

ÉẾ ÉÞÉªÉ ºÉÝSÉÉÒ

1.1 {ÉÉÊ®SÉªÉ
1.2 FÉäjÉÉÒªÉBÉE®hÉ
1.3 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
1.4 {ÉÝ́ ÉÇ-+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉẾ ÉSÉÉ®
1.5 {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ
1.6 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ
1.7 +ÉÉÆBÉE½É ºÉÆOÉchÉ
1.8 ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ
1.9 VÉÉäÉÊJÉàÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ
1.10 BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
1.11 ÉÊ¤ÉºiÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ
1.12 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +É´ÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
1.13 ºlÉãÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ

1.13.1 {ãÉÉì] +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
1.14 ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® +ÉÉBÉEÉÔ]äBÉD] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉ®ÉÆ¶É
1.15 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ®äJÉxÉ
1.16 AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ 
1.17 xÉÉMÉÉÊ®BÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
1.18 ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
1.19 àÉÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ

1.19.1 àÉÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäÞÉ ¤ÉÉiÉå
1.20 +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉEbä
1.21 +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ
1.22 ºÉÉ®ÉÆ¶É
1.23 ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ
1.24 +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉÖºiÉBÉEå
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1.1 {ÉÉÊ®SÉªÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ º´Éâ{É BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè*  ªÉc º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE o¶ªÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉcÆMÉÉ £ÉÉMÉ cè*  ªÉtÉÉÊ{É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ 
={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ  |ÉhÉÉãÉÉÒ

BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä <ºÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä 
ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉǼ ÉvÉxÉÉÇiàÉBÉE, ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç 
BÉEÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉä =xÉBÉEä PÉ® BÉEä àÉÉcÉèãÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ ºiÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉä
´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cé*

ÉÊ¤ÉºiÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉxÉnÆb (àÉbÉÊãÉªÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) ABÉE 
ÉÊ¤ÉºiÉ® |ÉÉÊiÉ cVÉÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ ªÉc ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè*  ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 0.8 |ÉÉÊiÉ cVÉÉ® cè*  <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ¤ÉºiÉ® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 
ºÉÆBÉEåÉÊpiÉ cé*

1.2 FÉäjÉÉÒªÉBÉE®hÉ

VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä +ÉºÉàÉÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉÉ MÉªÉÉ*  <ºÉàÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉẾ ÉºiÉßiÉ FÉäjÉ +ÉÉvÉÉ® 
{É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  BÉE<Ç ãÉÉJÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  +Éº{ÉiÉÉãÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉÉ cè*  gÉähÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ 
BÉEÉªÉÇ ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä iÉÉÒxÉ ºiÉ® ABÉE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé*  ªÉä cé FÉäjÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉä 
iÉßiÉÉÒªÉBÉE  ºiÉ®  näJÉ£ÉÉãÉ  ={ÉãÉ¤vÉ  BÉE®ÉiÉä  cé,  àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ  +Éº{ÉiÉÉãÉ  VÉÉä  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ  ¶ÉãªÉ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ |ÉºÉÝÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉẾ É¶ÉäÞÉBÉßEiÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =SSÉ ºiÉ® 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ®ÉÒªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé* 
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ªÉä iÉÉÒxÉ ºiÉ® ABÉE gÉähÉÉÒ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cé*  

1.3 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ

+É£ÉÉÒ  cÉãÉ  cÉÒ  BÉEä  ÉÊ´ÉMÉiÉ  ºÉàÉªÉ  iÉBÉE,  º´ÉÉºlªÉ  näJÉ£ÉÉãÉ  ={ÉãÉ¤vÉ  BÉE®ÉxÉä  BÉEÉ  ÉÊ
´É¶ÉäÞÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÖJªÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ*  +ÉººÉÉÒ BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉÞÉÉç ºÉä, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå, ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç VÉÉMÉâBÉEiÉÉ, =SSÉiÉ® |ÉiªÉÉ¶ÉÉ iÉlÉÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
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FÉàÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ*  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, ªÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉA VÉÉiÉä cé, <ºÉBÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ 
=tÉÉäMÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè*  ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ BÉEÉä JÉÉäãÉ näxÉä iÉlÉÉ ´Éè¶
´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEä iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*  ´ÉÞÉÇ 
2001 BÉEÉÒ àÉºÉÉènÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ 
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè*  <xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ <ºÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*  SÉÝÆÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä́ ÉÉAÆ ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ àÉÆcMÉÉÒ cÉäiÉÉÒ 
VÉÉ ®cÉÒ cé, +ÉiÉ& +É¤É µÉEÉÊàÉBÉE â{É ºÉä ¤ÉÉÊc®ÆMÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
näJÉ£ÉÉãÉ  ºÉä́ ÉÉAÆ  |ÉnÉxÉ  BÉE®xÉä  BÉEÉÒ  +ÉÉä®  +ÉÉÊvÉBÉE  vªÉÉxÉ  ÉÊnªÉÉ VÉÉ  ®cÉ  cè*   {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&,  xÉA 
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä ¤É½ä ¤ÉÉÊc®ÆMÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ºÉà¤Ér ºÉcÉªÉBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

1.4 {ÉÝ́ ÉÇ-+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®

ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖâ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ́ ÉÇ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE 
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉE =ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®å ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ´ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  ªÉä ÉẾ ÉSÉÉ®hÉÉAÆ ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé*

BÉE. BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ 
ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
ÉÊn¶ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*

JÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ABÉE =qä¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*  BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ãÉFªÉ iÉlÉÉ =qä¶ªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉÖâ{É cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

MÉ. ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ FÉäjÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É =xÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉẾ ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ 
MÉcxÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÞBÉE®hÉ BÉEä ºiÉ® {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå ´Éc |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉ <®ÉnÉ ®JÉiÉÉÒ cè*  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉn¶ÉiÉÇ& ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉ
´ÉæFÉhÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå, BÉÖEU +ÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ÉẾ É¶ÉäÞÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ
´ÉSÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cÉäMÉÉÒ*
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VÉÉÆSÉ ÉË¤ÉnÖ

1. FÉäjÉÉÒªÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉDªÉÉ cè?
2. FÉäjÉÉÒªÉBÉE®hÉ BÉDªÉÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè?
3. ÉẾ ÉMÉiÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

cÖA cé?
4. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ́ ÉÇ ÉÊBÉExÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè?

1.5 {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ

{ÉcãÉä BÉEnàÉ BÉEä â{É àÉå, ABÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  <ºÉ 
]ÉÒàÉ  BÉEä  +ÉvªÉFÉ  ABÉE  +Éº{ÉiÉÉãÉ  {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ  cÉåMÉä*   +Éº{ÉiÉÉãÉ  {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ  ABÉE  +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ 
+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉE cé VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ]ÉÒàÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 
cè*  =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉ nÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ |É¶ÉÉºÉBÉE cÉäiÉä cé*  +ÉÉ®à£É àÉå ]ÉÒàÉ àÉå BÉÖEU 
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ iÉnÆiÉ® <ºÉä ÉẾ ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É ]ÉÒàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ 
BÉE®äMÉÉÒ*  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÖBÉE ÉÊ¶Éã{ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ 
={ÉªÉÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉåMÉÉÒ*

<ºÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ BÉEÉªÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ cè*

1.6 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*  ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ FÉäjÉÉÒªÉBÉßEiÉ º´ÉÉºlªÉ 
näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè iÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ ABÉE àÉÉº]® {ãÉÉxÉ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ 
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ àÉÉxÉnÆb ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä*  +ÉBÉDºÉ®, 
+Éº{ÉiÉÉãÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ BÉEÉ{ÉÉæ¶ÉxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE n¶ÉÇxÉ, =ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®, {ÉÝ®ÉÒ 
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®BÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÝ́ ÉÇÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ 
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É BÉÖEU BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA VÉÉAÆMÉä* ÉÊ{ÉE® 
£ÉÉÒ, nÉäxÉÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ¤Ér fÆMÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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1.7 +ÉÉÆBÉE½É ºÉÆOÉchÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä BÉÖEU ÉẾ É¶ÉäÞÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ cè*  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä <ºÉ 
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ º{ÉÞ] ¤ÉÉävÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ªÉc £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ, ºÉÆSÉÉ®ÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ, 
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ näJÉ£ÉÉãÉ, +ÉvªÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*  ªÉc ¤ÉÉÿªÉ ºÉä́ ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉBÉE® ºÉàÉÖnÉªÉ iÉBÉE £ÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ cäiÉÖ ABÉEÉÊjÉiÉ, |
ÉÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ iÉlÉÉ ÉẾ É¶ãÉäÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé

BÉE) £ÉÉèMÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉxÉä OÉÉcBÉE ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ ºÉä |
ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ*  +Éº{ÉiÉÉãÉ <ºÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉPÉxÉiÉÉ, ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ iÉlÉÉ |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ 
ºÉàÉªÉ VÉèºÉä +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEjÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*

JÉ) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ VÉxÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½ä& <xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä&

(1) +ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ ÉËãÉMÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ&  BÉÖEU ®ÉäMÉ {Éè]xÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉä cé* 
+ÉiªÉÆiÉ +Éã{ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ 
cè* MÉ£ÉÇvÉÉ®BÉE +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ àÉÉiÉßi´É iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

(2) +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä& ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {É® 
|É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE â{É ºÉä ÉÊxÉvÉÇxÉ cÉäMÉÉÒ, âMhÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉ® £ÉÉÒ 
ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå =iÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*  <ºÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*  VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ µÉEªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ́ ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉ®BÉE cé*  ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ iÉlÉÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ àÉcÆMÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä 
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

(3) âMhÉiÉÉ A´ÉÆ àÉßiªÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä& àÉ®BÉE ÉẾ ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  +ÉÉÆBÉE½ä, âMhÉiÉÉ n®å, àÉßiªÉÖ |
ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉßiªÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤PÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |
ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®åMÉä*
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(4) VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉèºÉàÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆiÉ® - BÉE<Ç ¤ÉÉ® BÉÖEU àÉÉèºÉàÉÉå àÉå BÉßEÉÊÞÉªÉ BÉEÉàÉMÉÉ® 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉä cé*  ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ºÉàÉÝc BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè*

(5) VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ& <ºÉ  |É´ÉßÉÊiÉ  BÉEÉ  +ÉxÉÖàÉÉxÉ  ãÉMÉÉA  VÉÉxÉä  BÉEÉÒ  +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(6) ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ& ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉ |
ÉBÉEÉ® ªÉÉjÉÉ BÉE®åMÉä - ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉcxÉ uÉ®É ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ BÉEÉ® uÉ®É*  ªÉÉjÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖÉÊ
´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉÉå {É® |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

1. +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉ +ÉÉn¶ÉÇ ºÉÆPÉ]xÉ BÉDªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA?
2. +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ]ÉÒàÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ BÉDªÉÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cè?
3. +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ]ÉÒàÉ uÉ®É £ÉÉ´ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉä +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè?
4. ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ´ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè*

1.8 àÉÉèVÉÝnÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ

ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå  BÉEÉÒ  ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä  ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  ºÉÝSÉxÉÉ ABÉEjÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE <xÉBÉEÉ +É£ÉÉ´É £ÉÉÒ xÉ cÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ £ÉÉÒ xÉ cÉä*  <ºÉàÉå 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå  BÉEÉÒ  ºÉÆJªÉÉ,  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  näJÉ£ÉÉãÉ  ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉÒ  ÉÊBÉEºàÉÉå  iÉlÉÉ  =xÉBÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºàÉÉå, ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ´ÉÉ® ÉÊ¤ÉºiÉ® ÉẾ ÉiÉ®hÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ
´ÉÉÊBÉE®hÉÉÒªÉ VÉÉÄSÉÉå  iÉlÉÉ =SSÉ xÉènÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ®ÉäMÉÉä{ÉSÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉÒ  ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ 
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*  <xÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÆJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  
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1.9 VÉÉäÉÊJÉàÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ  +ÉÉÆBÉE½Éå  BÉEÉä  ABÉEjÉ  BÉE®xÉä  BÉEä  {É¶SÉÉiÉ  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ  ]ÉÒàÉ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® 
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ  ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä  àÉå  ºÉàÉlÉÇ  cÉä  VÉÉiÉä  cé*   ªÉcÉÒ  ´Éc ºÉàÉªÉ cè  ÉÊBÉE 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉä® ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*  BÉEä´ÉãÉ +ÉÉn¶ÉḈ ÉÉÉÊniÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ, ãÉÉMÉiÉ-
ãÉÉ£É BÉEä ªÉlÉÉlÉḈ ÉÉnÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, ÉẾ ÉkÉ »ÉÉäiÉ, ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ 
ãÉÉMÉiÉ, ÉẾ É{ÉhÉxÉ àÉÉcÉèãÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ =i{ÉÉn ºÉÉÎààÉgÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 
ªÉc ÉẾ ÉSÉÉ®hÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*

1.10 BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ  ºÉÝSÉxÉÉ  BÉEÉ  =ÉÊSÉiÉ  |ÉÉâ{É  ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ  BÉE®xÉä  BÉEä  {É¶SÉÉiÉ,  +Éº{ÉiÉÉãÉ  BÉEä 
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ  BÉEÉä  +É¤É  +Éº{ÉiÉÉãÉ  BÉEÉÒ  ÉẾ ÉºiÉßiÉ  BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE  ªÉÉäVÉxÉÉ  iÉèªÉÉ®  BÉE®xÉÉÒ  SÉÉÉÊcA* 
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÎxxÉBÉE] ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  <ºÉ SÉ®hÉ 
{É®, xÉÉÍºÉMÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE ´ÉÉÊ®Þ~ ºÉnºªÉ BÉEÉä nãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  VÉ¤É BÉEÉä<Ç 
+ÉÉè® VÉèºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉE<Ç BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ªÉÝÉÊxÉ] cÉåMÉä*  SÉÉcä ªÉä ªÉÝÉÊxÉ] ¤É½ä cÉå ªÉÉ UÉä]ä, <xÉàÉä ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉẾ ÉºiÉßiÉ ÉẾ É´É®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé*  ªÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :

BÉE) +É´ÉºlÉãÉ& ªÉÝÉÊxÉ]  BÉEcÉÆ  +É´ÉÉÎºlÉiÉ  cÉäMÉÉ  iÉlÉÉ  +ÉxªÉ  ªÉÝÉÊxÉ]Éå  BÉEä  ºÉÉlÉ  =ºÉBÉEä 
+ÉÆiÉ&ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  VÉcÉÆ iÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® cÉä, ªÉc =ºÉ ªÉÝÉÊxÉ], 
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉc ºÉä́ ÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] VÉcÉÆ ºÉä ªÉc ºÉä́ ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè BÉEä ºÉàÉÉÒ{É +É
´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

JÉ) BÉEÉªÉÇ& ªÉÝÉÊxÉ] àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

MÉ) ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ& +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä  ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉãÉ 
´ÉMÉÇ {ÉÖE] FÉäjÉ{ÉEãÉ |ÉiªÉäBÉE ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  ºlÉÉxÉ xÉ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
+ÉÉè® xÉ cÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE JÉÖãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*  nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE cÉåMÉÉÒ* 
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉBÉEãÉ ´ÉMÉÇ {ÉÖE] FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉä ºÉBÉEãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ¤ÉãÉ BÉEÉ®BÉE BÉEä 
ºÉÉlÉ MÉÖhÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
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PÉ) ÉÎºlÉ® {ÉExÉÉÔSÉ®& <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉBÉEä +É´ÉºlÉãÉ 
BÉEÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

b.) ={ÉBÉE®hÉ& |ÉªÉÖBÉDiÉ  ÉÊBÉEA VÉÉxÉä  ´ÉÉãÉä  ={ÉBÉE®hÉ  iÉlÉÉ =xÉBÉEä  +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ&  +ÉÉªÉÉàÉÉå  BÉEÉ 
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

SÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ& xÉäàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä 
´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ*

U) ÉẾ É¶ÉäÞÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌnÞ] |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉètÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ  +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ªÉlÉÉ ÉÊjÉ-{ÉEäWÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÍlÉMÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  iÉÉ{ÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉpÇiÉÉ BÉEä +ÉlÉÇ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉªÉÉḈ É®hÉ +ÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉä 
ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉE¶ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè ªÉlÉÉ £ÉÉ®ÉÒ ={ÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉètÉÖiÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÓ́ É, UiÉ BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç, n®´ÉÉWÉä BÉEÉÒ 
SÉÉè½É<Ç,  ºÉÝªÉÇ  |ÉBÉEÉ¶É, ÉẾ ÉÉÊBÉE®hÉ BÉEä  +ÉÉªÉxÉÉ<WÉä¶ÉxÉ  ºÉä  ¤ÉSÉÉ´É,  ®äÉÊbªÉÉä  ¤ÉÉ®à¤É®iÉÉ,  ¶ÉÉä® iÉlÉÉ 
ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ*

VÉ) BÉEÉªÉÇ |É´ÉÉc {Éè]xÉÇ& ªÉÝÉÊxÉ] àÉå +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ |
ÉãÉäJÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ*

ZÉ) ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É´ÉÉc& ªÉÝÉÊxÉ] àÉå iÉlÉÉ +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäiÉÉ cè*

\É) ºÉÆSÉÉ®& BÉÖE¶ÉãÉ ºÉÆSÉÉ® ¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ 
SÉ®hÉ {É® <ºÉ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

]) +ÉÆÉÊiÉàÉ â{É näxÉÉ& BÉÖEU ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ â{É näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* 
<ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

=BÉDiÉ ºÉÝSÉxÉÉ ºÉä, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉãÉÉå BÉEä +ÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ& ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
n¶ÉÉÇiÉä cÖA +ÉÉ®äJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +É¤É ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ*
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<ºÉ +É´ÉºlÉÉ {É®, +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉÉÊciÉ 
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ  BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ  cè*  BÉEè{ÉEä]ÉÒÉÊ®ªÉÉ, ãÉÉÆbÅÉÒ, 
¶ÉÉìÉË{ÉMÉ, µÉEäSÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc 
àÉÉä]É +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  º]Éì{ÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ 
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

VÉÉÄSÉ ÉË¤ÉnÖ

1. àÉÉèVÉÝnÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ BÉDªÉÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*
2. BÉDªÉÉ |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉ£É BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

ÉẾ ÉºiÉÉ® àÉå =kÉ® nå*
3. |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ iÉlÉÉ ãÉÉ£É ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå +ÉÉ{É ÉÊBÉExÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ

´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä*
4. BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ={É-ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-nãÉ BÉEÉä +ÉÉ{É 

BÉDªÉÉ ÉẾ É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä*

1.11 ÉÊ¤ÉºiÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ

ÉÊ¤ÉºiÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊxÉàxÉ ºÉÝjÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&

BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® 

+Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®  ¬   ----------------------  x ÉÊ¤ÉºiÉ® ºÉÝSÉBÉEÉÆBÉE
      1000

ÉÊ¤ÉºiÉ® ºÉÝSÉBÉEÉÆBÉE |ÉiªÉäBÉE nä¶É àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* 
£ÉÉ®iÉ àÉå, àÉÖbÉÊãÉªÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ¤ÉºiÉ®-VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ ãÉFªÉ 1 ÉÊ¤ÉºiÉ® |ÉÉÊiÉ 
cVÉÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ cè*  ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå {É® ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉ cè*  ABÉE 
+ÉvªÉªÉxÉ  +Éº{ÉiÉÉãÉ  àÉå  ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ  ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå  BÉEÉä  {ÉÝ®É  ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉxÉÉ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉE  cè* 
=nÉc®hÉÉlÉÇ, ABÉE +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ 7 ÉÊ¤ÉºiÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*  ABÉE ºÉÖ{É® ÉÊ
´ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ ´ÉÉãÉä  +ÉÉÊ£Énä¶ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå  ºÉÖ{É® ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ BÉEÉÒ  ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä  ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE  +ÉxªÉ 

11



{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ  {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä  ÉÊãÉA, ÉÊ¤ÉºiÉ® 
ºÉÝSÉBÉEÉÆBÉE (¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.) BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉ ºÉÝjÉ uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&

   (FÉäjÉ àÉä |ÉÉÊiÉ cWÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÆiÉ®ÆMÉ £ÉÉ®) 

¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¬  ----------------------------------  x ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ
365  x ÉÊ¤ÉºiÉ® +ÉÉÊvÉ£ÉÉMÉ n®

+ÉxÉÖ£É´É  ºÉÖZÉÉiÉÉ  cè  ÉÊBÉE  ªÉÉÊn  ={ÉãÉ¤PÉ  +Éº{ÉiÉÉãÉ  ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå  BÉEÉÒ  ºÉÆJªÉÉ  BÉEÉä  +ÉÉèºÉiÉ 
+ÉÉÊvÉªÉÉäMÉ  BÉEä  ´ÉMÉÇàÉÝãÉ  BÉEÉ  iÉÉÒxÉ  MÉÖhÉÉ  ¤ÉfÃÉ  ÉÊnªÉÉ  VÉÉA iÉÉä  ÉÎºlÉÉÊiÉ  ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE  cÉäMÉÉÒ  <ºÉä 
MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ â{É ºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&

  x = x +√ x               VÉcÉÆ       x = +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉMÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè

+ÉÉ´ÉÉc FÉäjÉ BÉEä  PÉä®ä iÉlÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä  +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ ºÉÝjÉ uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¬  R2 x 3.14 x   bÉÒ    x  ¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., VÉcÉÆ
   1000

+ÉÉ® ¬ +ÉÉ´ÉÉc FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ PÉä®É
bÉÒ  ¬ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉE.àÉÉÒ.2 ºÉPÉxÉiÉÉ
¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç ¬ ÉÊ¤ÉºiÉ® ºÉÝSÉBÉEÉÆBÉE |ÉÉÊiÉ cVÉÉ®

1.12 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +É´ÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +É´ÉºlÉãÉ 
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*  <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉ®BÉE ºÉä́ ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉä ®JÉxÉÉ cè*  ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE&-

BÉE) ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ cÉä VÉcÉÄ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ 
+ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& VÉÉiÉä cé*
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JÉ) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE nÝ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉºiÉ{ÉÉãÉ {ÉcÖÄSÉxÉä àÉå ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä 
£ÉÉÒ  vªÉÉxÉ  ®JÉxÉÉ  cè*  ãÉÉäMÉ  +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ&  ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ  +Éº{ÉiÉÉãÉ  àÉä  VÉÉxÉÉ  {ÉºÉÆn BÉE®iÉä  cé  VÉcÉÆ 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉå*

MÉ) BÉÖEU +ÉÉSÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®BÉE cè VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cé* 
<xÉ BÉEÉ®BÉEÉå  àÉå  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ, |ÉlÉÉAÆ iÉlÉÉ {É®à{É®ÉAÆ  iÉlÉÉ 
+ÉÆiÉiÉ&, ÉÊBÉExiÉÖ xªÉÝxÉ xÉcÉÓ, BªÉÉÎBÉDiÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

1.13 ºlÉãÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ ¶ÉÖâ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ́ ÉÇ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉãÉ 
BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  ªÉc +ÉiªÉÉÊPÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ́ ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  +É´ÉºlÉãÉ 
BÉEä SÉªÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉÎãiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä 
UÉä½xÉä  BÉEä  +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç  +ÉxªÉ ÉẾ ÉBÉEã{É xÉcÉÓ  cÉäMÉÉ*  SÉÖxÉä  MÉA +É´ÉºlÉãÉ BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ 
ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® àÉci´É{ÉÝhÉÇ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ*  ºlÉãÉ {É® SÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉÖEU BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ªÉä ÉÊxÉàxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :

BÉE) +ÉÉBÉEÉ®& SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ ºlÉÉxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä  ÉÊãÉA, ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ  ÉÊ
´ÉºiÉÉ® BÉEä  ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ÉÊBÉEiÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè* {ãÉÉì] BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (ÉÊVÉºÉ 
{É® ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)  +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ 
näiÉÉ cè*  ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ÉÊºÉ´ÉãÉ ´ÉMÉÇ{ÉÖE] FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉ¶BÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÆ{ÉÝhÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉÖEãÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE FÉäjÉ{ÉEãÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ºÉä 10 MÉÖhÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè*

JÉ) ºÉÖMÉàªÉiÉÉ& ºlÉãÉ ºÉÆSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉºÉÆSÉÉ®ÉÒ, nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
º]Éì{ÉE, +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå, ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcVÉ ºÉÖMÉàªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

MÉ) ºÉÖ®FÉÉ& ºlÉãÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå, º]Éì{ÉE iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä º
´ÉÉºlªÉ, VÉÉÒ́ ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç VÉÉäÉÊJÉàÉ xÉ cÉä, ºlÉãÉ ¤ÉÉfÃ ªÉÉ £ÉÝBÉEà{É |É´ÉhÉ xÉcÉÓ 
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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PÉ) VÉxÉ-={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉÒ  ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ&- +Éº{ÉiÉÉãÉ  BÉEÉÒ  ºÉ{ÉEÉ<Ç  àÉãÉ  BªÉ´ÉºlÉÉ,  ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ 
{ÉÉxÉÉÒ, MÉèºÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉÉÒ VÉxÉ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE ºÉcVÉ â{É ºÉä {ÉcÖÄSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

b.) {ÉÉÉÍBÉEMÉ  FÉäjÉ& +ÉÉVÉ  BÉEÉÒ  {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå  àÉå,  º]É{ÉE,  ®ÉäÉÊMÉªÉÉå,  +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå,  ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ, 
Aà¤ÉÖãÉåºÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ 
cÉäiÉÉ cè*  +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +É¤É +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ®å cÉäiÉÉÒ cé iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |
ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ xÉWÉ® ºÉä ´Éä +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ {ÉºÉÆn BÉE®iÉä cé*  |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä 
BÉEàÉ ½äfÃ {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*  ABÉE ABÉE½ 
FÉäjÉ{ÉEãÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 120 àÉå 130 BÉEÉ®å {ÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É 
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ 
BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè*  ªÉÉÊn ÉẾ ÉkÉ ºÉÉvÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉå iÉÉä £ÉÝÉÊàÉMÉiÉ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÖºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ {É® 
ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

SÉ) ¶ÉÉä® iÉlÉÉ +ÉxªÉ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ iÉi´É

¶ÉÉä® ®ÉäMÉÉÒ BÉEä  +ÉÉ®ÉàÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ º]Éì{ÉE BÉEÉÒ  BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉÉ cè* 
ºlÉãÉ {É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉÉä® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ =½ÉxÉ {ÉlÉ BÉEä  ÉÊxÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* ¶ÉÉä® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ {ÉªÉÉḈ ÉhÉÉÇiàÉBÉE |ÉnÝÞÉhÉ {ÉEèãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®JÉÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉºÉ-
{ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*

U) ={ÉãÉ¤vÉ FÉäjÉ&

+É´ÉºlÉãÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ ÉẾ ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä 
ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤É½É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*  FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEàÉ 
ºÉä BÉEàÉ nÉäMÉÖxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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1.13.1 {ãÉÉì] +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

|ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ºlÉãÉ àÉå  ÉÊBÉEiÉxÉä  ãÉÉäMÉ +ÉÉAÆMÉä, <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ãÉÉì] +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä  ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* {ãÉÉì] +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ºlÉãÉ BÉEä BÉÖEãÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉDãÉÉä®Éå {É® £É´ÉxÉ BÉEä 
BÉÖEãÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ*  ABÉE BÉEä {ãÉÉì] +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ´ÉÉãÉÉ nÉä àÉÆÉÊVÉãÉÉ £É´ÉxÉ +ÉÉvÉä FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉä 
PÉä®äMÉÉ*  OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå  àÉå, ºlÉãÉ BÉEÉ {ãÉÉì] +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 0.5 ºÉä  1 cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊBÉExiÉÖ =SSÉ 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉPÉxÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ¶Éc® àÉå <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ BÉEàÉ ºÉä 

BÉEàÉ 2 : 1 BÉEÉ {ãÉÉì] +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

VÉÉÄSÉ ÉË¤ÉnÖ

1. £ÉÉ´ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉºiÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè?
2. +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉn¶ÉÇiÉ& BÉEcÉÄ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3. |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉãÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ÉÊBÉExÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ

´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä*
4. "{ãÉÉì] +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ" BÉDªÉÉ cè? <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ àÉci´É cè?
5. ´ÉÉºiÉÖBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? <ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉDªÉÉ 

cè?

1.14 ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® +ÉÉBÉEÉÔ]äBÉD] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉ®ÉÆ¶É

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ nãÉ uÉ®É +É¤É iÉBÉE ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉä +É¤É ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä 
ºÉä <BÉE]Â~É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE nºiÉÉ´ÉäWÉ iÉèªÉÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ 
+ÉÉ®äJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ*  ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ  ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉä  <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ  iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ  àÉå  â{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè* 
´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® {ÉcãÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ nãÉ uÉ®É =ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÝhÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA 
ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér +ÉÉ®äJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ*  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér +ÉÉ®äJÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉå uÉ®É {ÉÝhÉÇ â{É 
ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ <ºÉ 
+É´ÉºlÉÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉ®äJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉiÉä cé iÉÉä =ºÉàÉå xÉ BÉEä́ ÉãÉ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉfÃäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäMÉÉ*
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<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér +ÉÉ®äJÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè*  ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ £É´ÉxÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉ½BÉEÉå, ÉÎºlÉ® iÉlÉÉ SÉãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå, |
ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊSÉjÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BªÉªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

VÉ¤É +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉ®äJÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cÉå, ºÉ®ÆSÉxÉÉiàÉBÉE, ´ÉètÉÖiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉE iÉlÉÉ 
VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉAÆMÉä*

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ-{ÉÝ́ ÉÇBÉE ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä 
BÉEä {É¶SÉÉiÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉ®äJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®äMÉÉ*

VÉÉÄSÉ ÉË¤ÉnÖ

1. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ®äJÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉèxÉ ºÉä cé?
2. àÉÉº]® {ãÉÉxÉ BÉDªÉÉ cè? ªÉc BÉDªÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè?
3. àÉÉº]® {ãÉÉxÉ àÉå BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉẾ ÉSÉÉ®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

1.15 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ®äJÉxÉ

´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ®äJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ*  ªÉc 
+ÉÉ®äJÉ {ÉèàÉÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ®äJÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉE 
cÉåMÉä&-

BÉE) ´ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{ÉÉÒªÉ& <ºÉàÉå £É´ÉxÉ, ºÉ½BÉEÉå, VÉxÉÉä{ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ nÉÒ́ ÉÉ® =kÉÉäãÉxÉ BÉEÉÒ +É
´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè*

JÉ) ºÉ®ÆSÉxÉÉiàÉBÉE&  BÉEÉãÉàÉÉå  (ºiÉà£ÉÉå),  ¤ÉÉÒàÉÉå,  MÉÉbÇ®Éå  iÉlÉÉ  ºãÉè¤ÉÉå  BÉEÉÒ  +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ  iÉlÉÉ ÉÊ
´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé*

MÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉE& bÉÏBÉD]MÉ, {ÉÉ<ÉË{ÉMÉ, ¤ÉÉä® ´ÉäãÉ (xÉãÉBÉÝE{É), ºÉÆªÉÆjÉ iÉlÉÉ iÉÉ{ÉxÉ ¤ÉÉiÉxÉ A´ÉÆ 
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ*

PÉ) ´ÉètÉÖiÉ& ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®, VÉxÉ®ä]®, ´ÉètÉÖiÉ ºÉÆ{ÉÉäÞÉBÉE, ÉÎº´ÉSÉ ÉÊMÉªÉ® iÉlÉÉ ´ÉètÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ*
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b.) ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ& nÝ®£ÉÉÞÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ®ÉäÉÊbªÉÉä {ÉäÉËVÉMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ºÉǼ ÉßkÉ 
ºÉÉÌBÉE] ]ÉÒ ´ÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ ºÉSÉäiÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ*

SÉ) ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ& BÉEÆ{ªÉÝ]®, ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ  BÉEÉ xÉä]´ÉBÉEÇ,  ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä  BÉEÉx|ÉEåÉËºÉMÉ,  ÉÊSÉjÉ 
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ,  àÉäÉÊbBÉEãÉ ]ÅÉÆÉÎºµÉE{¶ÉxÉ, àÉäÉÊbBÉEãÉ ®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ  iÉlÉÉ ]äãÉÉÒ 
àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ*

1.16 AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉvªÉ =SSÉ ºiÉ® 
{É® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*  ªÉc ÉẾ É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè VÉ¤É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ 
+ÉÉÊOÉàÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå cÉå* 

1.17 xÉÉMÉÉÊ®BÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ

ÉẾ ÉºiÉßiÉ +ÉÉ®äJÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå ºÉä 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ iÉlÉÉ 
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

+É¤É ÉẾ ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉxÉÖâ{É xÉMÉn |É´ÉÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ cè*

1.18 ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ

ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÎÞ~iÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®Éå ºÉä ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®BÉEä 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 
BÉÖEãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-+É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ºÉÆÉÊ
´ÉnÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ÉÊxÉÉÌnÞ] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*  ºÉÆÉẾ ÉnÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ JÉÆb 
£ÉÉÒ  ÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉxÉÉ  cè*   ºÉ£ÉÉÒ  BÉEÉxÉÝxÉÉÒ  +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉ  +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ  ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA*
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ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉhÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ´ÉÉºiÉÖBÉE® BÉE®iÉÉ cè*  ÉÊBÉExiÉÖ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE 
´ÉÉÊ®Þ~ <ÆVÉÉÒxÉÉÒªÉ® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE® 
ºÉBÉEä*

1.19 àÉÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ

º´ÉÉºlªÉ  näJÉ£ÉÉãÉ  ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ  |ÉBÉEÉ®  BÉEä  BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE  BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ  uÉ®É  ÉÊBÉEªÉÉ  MÉªÉÉ 
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE |ÉªÉÉºÉ cè?  <ºÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÝcÉå BÉEä =qä¶ªÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉä cé*  àÉÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ªÉä 
ºÉ£ÉÉÒ  =qä¶ªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ  cÉäiÉä  cé*   <ºÉàÉå  iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ  BÉEä  ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ nÉÒPÉÉḈ ÉÉÊvÉBÉE 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*  àÉÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ nãÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® 
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® 
BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ-|ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè&

(BÉE) ºlÉÉxÉ BÉEä â{É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 
iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ*

(JÉ) BÉEÉªÉÇ VÉÉä <xÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
(MÉ) ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÎºlÉ® iÉlÉÉ SÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ
(PÉ) º]É{ÉE BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ VÉÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä

´ÉÉA |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä*
(b.) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå, cÉ=ºÉBÉEÉÒÉË{ÉMÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÆ, ãÉÉÒxÉxÉ iÉlÉÉ 

ãÉÉÆbÅÉÒ,  JÉÉtÉ  A´ÉÆ  ÉÊBÉESÉxÉ  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÆ,  <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå  iÉlÉÉ  ãÉäJÉxÉºÉÉàÉOÉÉÒ 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

(SÉ) +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ*
(U) +ÉÆiÉiÉ& nÉÒPÉÉḈ ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ SÉ®hÉ¤ÉriÉÉ*

àÉÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ  ºÉÉ®iÉ&  BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE  ªÉÉäVÉxÉÉ  BÉEÉä  £ÉÉèÉÊiÉBÉE  +ÉÉBÉEÉ®  näiÉÉÒ  cè*   àÉÉº]® 
ªÉÉäVÉxÉÉ  xÉMÉ®  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ  BÉEä  ºÉàÉÉxÉ  cè*   ªÉc  ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ  ÉẾ É£ÉÉMÉÉå,  ºÉcÉªÉBÉE  ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ  iÉlÉÉ 
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ àÉÉMÉÉç BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè*

{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉäiÉä  cé* ªÉä cé ¤ÉÉÿªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ*  ®ÉäÉÊMÉªÉÉå, 
=xÉBÉEä {ÉÉÊ®SÉÉ®BÉEÉå, º]É{ÉE iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ FÉèÉÊiÉVÉ iÉlÉÉ 
>óv´ÉÇ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*  ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ <ºÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ àÉÉMÉÇ ºÉä VÉÖ½ä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* 
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ÿ´ÉÉÒãÉ BÉÖEÉÌºÉªÉÉå, º]ÅèSÉ® ]ÅÉÉÊãÉªÉÉå, ¤Éèb, +ÉFÉàÉ iÉlÉÉ ´Éßr ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆSÉãÉxÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA*  MÉÉÊãÉªÉÉ®ä, ®èà{É iÉlÉÉ AãÉÉÒ́ Éä]® iÉlÉÉ +ÉÆiÉ& £É´ÉxÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ 
cè*

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ´ÉÉcxÉÉå, Aà¤ÉÖãÉåºÉÉå, +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE ´ÉÉcxÉÉå iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ BÉEÉ® {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ¤ÉÉÿªÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*

´ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{ÉÉÒªÉ àÉÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä  ÉẾ ÉºiÉßiÉ ÉẾ É´É®hÉ 
cÉåMÉä&-

BÉE) ºlÉÉxÉ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊVÉºÉàÉå  ºÉàÉºiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºlÉãÉÉå,  ãÉà¤ÉÉ<Ç, SÉÉè½É<Ç +ÉÉÉÊn iÉlÉÉ +ÉxªÉ 
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE â{É ºÉä VÉÖ½ä +ÉÆiÉ& ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA MÉA cÉå*

JÉ) ÉÊ{ÉEÉË]MÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEBÉDSÉ®
MÉ) ´Éä {ÉEÉ<ÆÉËbMÉ iÉlÉÉ ºÉÉ<xÉäVÉ
PÉ) ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ{ÉEÉÊxÉ¶É
b.) >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ
SÉ) +É{ÉÉÊ¶É´É® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ iÉlÉÉ àÉÉMÉÇ
U) {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉiàÉBÉE |ÉnÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
VÉ) |ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊSÉjÉhÉ

1.19.1 àÉÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäÞÉ ¤ÉÉiÉå

àÉÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå  BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉ cè*  AäºÉÉ BÉE®iÉä 
ºÉàÉªÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé

BÉE) ÉẾ ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉ ABÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xàÉÖJÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ cè*  VÉèºÉä VÉèºÉä xÉ<Ç +ÉÉè® xÉ
´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè, +Éº{ÉiÉÉãÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® näJÉ£ÉÉãÉ cäiÉÖ =xcå +É{ÉxÉÉ ãÉäiÉÉ 
cè*  VÉcÉÆ iÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä, |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ uÉ®É <xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ 
VÉÉxÉÉ  SÉÉÉÊcA*   ÉÊBÉEºÉÉÒ  ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]  ºÉä́ ÉÉ  BÉEä  ºÉÉlÉ  ÉẾ É¶ÉäÞÉ  â{É  ºÉä  VÉÖ½ä  cÖA  +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ,  YÉÉxÉÉÒ 
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{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  ªÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ 
xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ, lÉÉä½ä cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÖ®ÉiÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* ªÉtÉÉÊ{É nÝ® £ÉÉẾ ÉÞªÉ BÉEÉ {ÉÝ
´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ nºÉ ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉA 
VÉÉxÉä  +ÉÉ´É¶ªÉBÉE  cé*   +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä  ºÉ£ÉÉÒ  FÉäjÉÉå  BÉEÉ  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  ºÉàÉÉxÉ  n® {É® xÉcÉÓ  cÉäiÉÉ  cè* 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÊc®ÆMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® +ÉÉÊvÉBÉE 
iÉÉÒµÉ cÉäiÉÉÒ cè*

JÉ) VÉãÉ´ÉÉªÉÖ n¶ÉÉ& ªÉÉÊn ºÉÉÌnªÉÉå àÉå iÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ MÉÉÌàÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÒiÉãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä 
iÉÉä  £É´ÉxÉ  xÉÉÒSÉÉÒ  UiÉ  ´ÉÉãÉä  ºÉÖºÉÆØiÉ  +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ  ´ÉÉãÉÉ  cÉäxÉÉ  SÉÉÉÊcA*   <ºÉºÉä  MÉÉÌàÉªÉÉå  àÉå 
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉÌnªÉÉå àÉå iÉÉ{ÉxÉ ºÉÖBÉE® cÉä VÉÉAMÉÉ*  £É´ÉxÉ BÉEÉ ãÉà¤ÉÉ +ÉFÉ =kÉ® nÉÊFÉhÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉä® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

MÉ) ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ&  AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÆ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉEàÉ 
ºÉä BÉEàÉ ÉÊnxÉ àÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnxÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä cÉäxÉä ºÉä 
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÝªÉÉænªÉ iÉlÉÉ ®ÉÉÊjÉ iÉlÉÉ ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
àÉxÉÉä¤ÉãÉ {É® £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*  

PÉ) +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ oÉÎÞ]BÉE |É£ÉÉ´É& +Éº{ÉiÉÉãÉ £É´ÉxÉ ÉẾ É¶ÉÉãÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä 
£É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÆiÉ® <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ãÉMÉä 
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´Éc ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <®ÉnÉ ®JÉiÉÉ cè*

b.) +ÉÉÊ£ÉxªÉÉºÉ  iÉlÉÉ  FÉäjÉÉÒªÉ  BªÉ´ÉºlÉÉ& ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ  ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå  BÉEÉ  JÉÉBÉEÉ  iÉèªÉÉ®  BÉE®iÉä  ºÉàÉªÉ 
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉä]ä ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ®ÉÒ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå uÉ®É 
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ àÉÖJªÉ |É´Éä¶ÉuÉ® BÉEä ºÉàÉÉÒ{É cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*  <xÉàÉå ¤ÉÉÊc®ÆMÉ ÉÊ
´É£ÉÉMÉ, +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ iÉlÉÉ BÉEèVªÉÖã]ÉÒ (nÖPÉÇ]xÉÉ) ÉẾ É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ bä-BÉEäªÉ® ºÉä´ÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ* 
<ºÉBÉEä ¤ÉÉn xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ {É® +ÉÆiÉ®ÆMÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÊc®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ, 
nÉäxÉÉå ºÉàÉÉxÉ â{É ºÉä +ÉÉiÉä cé, <ºÉ FÉäjÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä ÉÊxÉnÉxÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*  <xÉBÉEä 
+ÉÉMÉä +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ FÉäjÉ +É´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ FÉäjÉ cÉäiÉä cé*  ªÉä cé :
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i. +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ FÉäjÉ

ii. ¤ÉÉÊc®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ FÉäjÉ

iii. xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉAÆ

iv. +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE  +ÉlÉ´ÉÉ  ®ÉäMÉ  ÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE  ÉÊ£ÉxxÉ  ºÉä´ÉÉ  FÉäjÉ*   <ºÉ FÉäjÉ  àÉå  {ÉÉäÞÉÉcÉ® ºÉä́ ÉÉAÆ, 
cÉ=ºÉBÉEÉÒÉË{ÉMÉ  ºÉä́ ÉÉAÆ,  +Éº{ÉiÉÉãÉ  àÉ®ààÉiÉ  iÉlÉÉ  +ÉxÉÖ®FÉhÉ  ºÉä́ ÉÉAÆ,  BÉEäxpÉÒªÉ  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ MÉèºÉ ºÉä́ ÉÉAÆ iÉlÉÉ ãÉÉÆbÅÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

v. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, VÉxÉ ºÉà{ÉBÉEÇ iÉlÉÉ º]É{ÉE VÉxÉÉä{ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ*

1.20 +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä

BªÉ´ÉcÉ®  àÉå,  +Éº{ÉÉiÉãÉ  BÉEÉÒ  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ  iÉèªÉÉ®  BÉE®iÉä  ºÉàÉªÉ  ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä  ºÉÆ¤ÉÆvÉ  àÉå 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&

BÉE) VÉãÉ& |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 500 ÉÊãÉ]®*  ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEä  ÉÊãÉA 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉãÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cè*  500 
ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉä ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ãÉÉJÉ ÉÊãÉ]® £ÉÆbÉÉÊ®iÉ VÉãÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 500 ]xÉ |É¶ÉÉÒiÉxÉ ºÉÆªÉjÉ 
BÉEÉä ¶ÉÉÒiÉãÉxÉ ]É´É® BÉEä ÉÊãÉA 1 ãÉÉJÉ ÉÊãÉ]® VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn VÉãÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ 
ABÉEãÉ cè iÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÆbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉÉÊn ªÉc 
nÉäc®ä »ÉÉäiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ABÉE ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÆbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉÒ*

JÉ) ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEäxpÉÒªÉ â{É ºÉä ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEÉÊãÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ 
ÉÊ¤ÉºiÉ® 3 ºÉä 9 BÉEä b¤ãªÉÝ ÉẾ ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ, +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉªÉä]® iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ªÉÝ 
VÉèºÉä ºÉǼ ÉänÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉẾ ÉtÉÖiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉxÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEäxp BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ, 
BÉÖEU ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ <xÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÝ.{ÉÉÒ.AºÉ. 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cÉåMÉä*

MÉ) ºÉ{ÉEÉ<Ç àÉãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ& nèÉÊxÉBÉE àÉãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ 400 ÉÊãÉ]® 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*  »ÉÉäiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉãÉ, ÉẾ É¶ÉäÞÉiÉ& |
ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä àÉãÉ BÉEÉ {ÉÝ´ÉÉæ{ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  <ºÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
cè*
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PÉ) ~ÉäºÉ +É´ÉÉÊ¶ÉÞ]&   £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå VÉcÉÆ ÉÊbº{ÉÉäWÉä¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |
ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè, 1 ÉÊBÉE.OÉÉ. |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÆBÉE½É +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  <ºÉàÉå 
ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10± VÉè́ É ÉÊSÉBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ +É´ÉÉÊ¶ÉÞ] cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉÆOÉchÉ, 
{ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ, £ÉÆbÉ®hÉ, ºÉǼ ÉcxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*  

1.21 +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ

VÉ¤É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉ cÉä VÉÉA iÉÉä xÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE +ÉxªÉ nãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå +ÉSUä ]ÅèBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ ´ÉÉãÉä 
ABÉE ªÉÉ nÉä ´ÉÉÊ®Þ~ +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉE, ABÉE ´ÉÉÊ®Þ~ xÉÉÍºÉMÉ º]É{ÉE iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ º]É{ÉE 
BÉEä BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä* SÉÝÆÉÊBÉE ªÉc £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉèªÉÉ® cÉäxÉä 
BÉEä {É¶SÉÉiÉ ãÉà¤ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 
+ÉiªÉÆiÉ  àÉci´É{ÉÝhÉÇ  BÉEnàÉ  cè,  =nÂPÉÉ]xÉ  BÉEÉÒ  ÉÊiÉÉÊlÉ  ºÉä  {ÉªÉÉÇ{iÉ  {ÉcãÉä  BÉÖEU ´ÉÉÊ®Þ~ º]Éì{ÉE  BÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  <ºÉ º]Éì{ÉE àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉE, àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉÉÍºÉMÉ iÉlÉÉ BÉÖEU ´ÉÉÊ®Þ~ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ÉẾ ÉºiÉßiÉ ÉẾ ÉSÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè&

BÉE) +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE SÉÉ]Ç BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ,
JÉ) ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
MÉ) ´ÉètÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊãÉ{ÉD] ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ*
PÉ) SÉÉä®ÉÒ, +ÉÉÎMxÉ, ¤ÉÉfÃ, £ÉÝBÉEà{É,  ¤É¤ÉÇ®iÉÉ iÉlÉÉ nÆMÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ 

BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*
b.) +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉ) ÉẾ É{ÉhÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ É{ÉhÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
U) Aà¤ÉÖãÉéºÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ
VÉ) +Éº{ÉiÉÉãÉ, +Éã]ÅÉ ºÉÉ=Æb iÉlÉÉ VÉäÉÊxÉÉÊ]BÉE ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*
ZÉ) ®BÉDiÉ  ¤ÉéBÉE,  {ÉEÉàÉæºÉÉÒ,  +É´ÉÉÊ¶ÉÞ]  ÉÊxÉ{É]ÉxÉ  BÉEä  ÉÊãÉA  ãÉÉ<ºÉåºÉ  iÉlÉÉ  xÉÉBÉEÉæÉÊ]BÉDºÉ  A´ÉÆ 

+ÉãBÉEÉäcãÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*
\É) BÉE® UÝ] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ªÉÉÊn |ÉªÉÉäVªÉ cÉä, ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ ({ÉèxÉ) iÉlÉÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® 

BÉE]ÉèiÉÉÒ (]ÉÒ]ÉÒAºÉ) ºÉÆJªÉÉ +ÉÉªÉBÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*
]) +ÉÉÎMxÉ ÉÊbÅãÉ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ*
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~) +ÉÉcÉ®, ãÉÉÆbÅÉÒ, ºÉÖ®FÉÉ, cÉ=ºÉ BÉEÉÒÉË{ÉMÉ iÉlÉÉ ªÉlÉÉ|ÉªÉÉäVªÉ +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ
´ÉnÉAÆ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉÉ*

b) º]É{ÉE BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ*
fÃ) º]É{ÉE BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ ªÉÉÊn ={ÉªÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ º]É{ÉE ºÉcVÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ 

cè*
hÉ) BÉEÉÉÌàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, BÉEÉªÉÇ ÉẾ É´É®hÉÉå, +É´ÉBÉEÉ¶É xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, BÉEãªÉÉhÉ, 

´ÉäiÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ãÉÉ£É-xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ*
iÉ) <Ç{ÉÉÒA{ÉE BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÊ´ÉÞªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ
lÉ) |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå, ®ºÉÉªÉxÉÉå iÉlÉÉ ®äÉÊbªÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå VÉèºÉÉÒ ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä 

ÉÊãÉA µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉÉ*
n) ÉẾ ÉÉÊBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEãàÉ/]ÉÒAãÉbÉÒ ¤ÉèVÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*
vÉ) UÉä]ÉÒ ºÉä UÉä]ÉÒ àÉn iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ 

ºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ*
xÉ) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ {ÉEÉàÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ, =xÉBÉEä àÉÖphÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*
{É) +ÉxªÉ ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ*
{ÉE) ¤ÉéBÉE ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ*
¤É) ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÄSÉÉå, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ® n®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ 

BÉE®xÉÉ*
£É) {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ
àÉ) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ
ªÉ) ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ
BÉEBÉE) =nÂPÉÉ]xÉ iÉlÉÉ |ÉèºÉ BÉE´É®äVÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ, +ÉÉÊiÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® 

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ*

1.22 ºÉÉ®ÉÆ¶É

+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉÊPÉBÉE {ÉÝÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*  +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ£ÉÉãÉ n¶ÉÇxÉ¶ÉÉºjÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ 
cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ âÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, 
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ  ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ  ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉiÉÉ  cè,  <ºÉ  |ÉÉÊµÉEªÉÉ  BÉEÉä  ÉÊVÉiÉxÉÉ  MÉcxÉiÉÉ  ºÉä  ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉAMÉÉ, 
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®ÉäÉÊMÉªÉÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå, º]É{ÉE iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =iÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ*  ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ º´É£ÉÉ´É ÉẾ É¶ÉäÞÉiÉÉ 
BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc =ºÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ  cÉäMÉÉÒ*   AäºÉÉÒ  {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå  àÉå,  +ÉxÉäBÉE  ´ÉÉÊ®Þ~ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå  BÉEÉÒ  ®ÉªÉ  |ÉÉ{iÉ  BÉE®xÉÉ 
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ*

1.23 ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ

1. BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 
cè? ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä AäºÉÉ BÉDªÉÉå cè?

2. +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE SÉ®hÉ BÉDªÉÉ cè?

3. ABÉE xÉ´É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ{É ÉÊBÉExÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ
´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä*

4. +ÉÉ{É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä?

5. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ JÉÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ{É ÉÊBÉExÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
BÉE®åMÉä?

6. +ÉÉÊiÉ-ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BªÉ
´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ BÉDªÉÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  ´Éä ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉèxÉ ºÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè*

1.24 +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå

1. +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, +ÉÉ® ÉÊãÉªÉÝÉÊãÉ¤É bäÉẾ ÉºÉ, ASÉAàÉ{ÉÉÒ àÉèBÉEÉãÉä, ÉÊ´É¶´É º
´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊVÉxÉä́ ÉÉ*

2. +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ, VÉÉìxÉ +ÉÉ® àÉèBÉEÉÊMÉ¤ÉÉäxÉÉÒ*
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3. +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É* 
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÝ] +ÉÉ{ÉE +ÉÉÉÌBÉE]äBÉD]ºÉ*

4. àÉÉbÇxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, <Ç®ÉẾ ÉxÉ {ÉÖ]ºÉä{É ãÉÉäªÉbãÉªÉÝBÉE ÉÊãÉ. 49 xªÉÝàÉèxÉ º]ÅÉÒ], ãÉÆnxÉ

5. +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ, cÉ´ÉÉbÇ AºÉ ®ÉäãÉéb, A´ÉÆ ¤ÉÉÒÉÊ]ÅºÉ AãÉ ®ÉäãÉéb 
ABÉE Aº{ÉxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ*

6. +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉºÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ 1 ¤ÉÉÒ AàÉ ãÉJÉ®BÉE®, VÉä{ÉÉÒ ¥ÉnºÉÇ

7. +Éº{ÉiÉÉãÉ <Æ]ÉÒÉÊ®ªÉ® +ÉÉÉÌBÉE]äBÉDSÉ®* VÉäxÉ àÉãBÉExÉ ´ÉèxÉ xÉÉäº]Åéb ®ÉÒxÉcÉäãb, xªÉÝªÉÉBÉEÇ*

8. +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ, cè®Éãb ãªÉÝ{ÉEàÉèxÉ, ABÉEäbäÉÊàÉBÉE |ÉèºÉ, xªÉÝ lÉÉä®ÉÒ,

9. +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, cäàÉ SÉxp, +ÉÉ® BÉEä ¶ÉàÉÉÇ, {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.SÉÉè¤Éä, £ÉÉ®iÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEäxp, 
ãÉJÉxÉ>ó*

10. +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ céb ¤ÉÖBÉE, cÉ´ÉÉbÇ AºÉ ®ÉäãÉéb iÉlÉÉ ¤ÉÉÒÉÊ]ÅºÉ AãÉ ®ÉäãÉéb* AxÉ Aº{ÉxÉ |
ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ®ÉìBÉE ÉÊ¤ÉãÉä, àÉè®ÉÒãÉéb*
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ªÉÝÉÊxÉ] 2 ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

ÉẾ ÉÞÉªÉ ºÉÝSÉÉÒ

2.1 =qä¶ªÉ
2.2 {ÉÉÊ®SÉªÉ
2.3 ºÉàÉÝcÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ
2.4 º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ - ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ - ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É
2.5 +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEå
2.6 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ MÉéºÉå, {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ, BÉEäxpÉÒªÉ SÉÝÞÉhÉ, ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ

2.6.1 BÉEäxpÉÒªÉ SÉÝÞÉhÉ (ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ)
2.6.2 ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ

2.7 =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
2.7.1 ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
2.7.2 |ÉªÉÖBÉDiÉ ({ÉÖxÉ& +ÉxÉÖBÉÝEÉÊãÉiÉ) ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
2.7.3 ãÉÉÒWÉ {É® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ

2.8 {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ*

2.8.1 ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉÉ
2.8.2 ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ 
2.8.3 ºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆOÉchÉ
2.8.4 =i{ÉÉnxÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
2.8.5 +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É
2.8.6 ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ/+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ MÉÖhÉÉiàÉBÉE ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ
2.8.7 ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ
2.8.8 ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
2.8.9 +ÉÉ®à£É

2.9 ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ
2.10 ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÉ~áÉ/ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå
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2.1 =qä¶ªÉ

<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä {ÉfÃxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä VÉÉAÆMÉä&

• {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä VÉÉAÆMÉä*

2.2 {ÉÉÊ®SÉªÉ

={ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé*  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ 
<ãÉÉVÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä xÉènÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ®ÉäMÉÉä{ÉSÉÉ®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BÉÖE¶ÉãÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®ÉàÉnäc ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè*  +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ àÉå 
+ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ cè*  ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå 
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè&

1. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ - ¶Éc®ÉÒ ªÉÉ OÉàÉÉÒhÉ
2. |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ - |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ, +ÉÉÊ£Énä¶ÉxÉ ºÉä́ ÉÉAÆ 

iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉÉÒBÉßEiÉ ºÉä́ ÉÉAÆ*

ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ cè*  ABÉE UÉä]É iÉÉ{É-
ºÉc {ÉÉjÉ (+ÉÉ]ÉäBÉDãÉä́ É) ãÉPÉÖ ¶ÉãªÉ ÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®ãÉ ¶ÉãªÉ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* àÉvªÉàÉ iÉlÉÉ ¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉBÉEÉ® 
BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE =SSÉ {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ iÉlÉÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉcÆMÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉä cé*  ºÉÆºÉÉvÉxÉ cé - 
ãÉÉäMÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉÝãÉ£ÉÝiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 
cè iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä<Ç +É{É´ÉÉn xÉcÉÓ cè*  ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè - ABÉE AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cé,  ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉµÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÝSÉxÉÉ 
BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ={ÉãÉ¤vÉ ÉẾ ÉBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE 
={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉ, ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®iÉÉÒ 
cè*""
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|ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ cÉäiÉä cé*  ={É£ÉÉäVªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ ´Éä cé VÉÉä 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BªÉªÉ BÉEä  +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé =nÉc®hÉÉlÉÇ £ÉÉäVÉxÉ, +ÉÉèÞÉvÉ, <ÇÆvÉxÉ, BÉEÉMÉWÉ 
<iªÉÉÉÊn*  <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ, {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä 
ÉÊ£ÉxxÉ cè*

{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ={ÉBÉE®hÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè*  ªÉc ={ÉBÉE®hÉ 
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cè*  {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉẾ É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉ cé

1. {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ¤ÉVÉ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè*
2. {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ´ÉÞÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ªÉÉ nÉä ´ÉÞÉÉç àÉå ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cè*
3. {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& xÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉ®à£É BÉEä ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ 

+Éº{ÉiÉÉãÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
4. {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ - ]ÅÉãÉÉÒ, ÉÊ¤ÉºiÉ®, BÉE{É¤ÉÉäbÇ VÉèºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉä 

ãÉäBÉE® ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ, ØnªÉ {ÉEä}ÉE½ä BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ, VÉäxÉ®ä]® <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ 
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ cè*

2.3 ºÉàÉÝcÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ

={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè, <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉcÉªÉBÉE cè&

ºÉàÉÝc- I   :   ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉ{ãÉÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEBÉDºÉ BÉEÉÒ 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉnå*  <xÉàÉå ´ÉÉ¶É¤ÉäÉÊ¶ÉxÉ, ´ÉètÉÖiÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE{É¤ÉÉäbÇ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ àÉnå 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ*

ºÉàÉÝc- II   :   º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉ{ãÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉË´ÉnÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ{ÉEBÉDºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉnå* 
<xÉàÉå nÉÒ́ ÉÉ® àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç/ÉÊ{ÉEBÉDºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉãÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ={ÉºBÉE® ®JÉä VÉÉiÉä 
cé*
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ºÉàÉÝc- III   :  ºlÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® àÉci´É{ÉÝhÉÇ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉnå 
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <xÉBÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ ºÉä 
+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  <xÉàÉå ¤Éèb, ]ÅÉãÉÉÒ iÉlÉÉ JÉ½ÉÒ +ÉÉãÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ VÉèºÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

ºÉàÉÝc-  IV   :   +Éº{ÉiÉÉãÉ º]Éä® àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ®JÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ UÉä]ÉÒ àÉnå VÉèºÉä ÉÊãÉxÉxÉ, 
={ÉºBÉE® µÉEÉBÉE®ÉÒ <iªÉÉÉÊn*

ºÉàÉÝc-  V   :   VÉè́ É  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ  |ÉBÉßEÉÊiÉ  BÉEä  ={ÉBÉE®hÉ,  {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ  iÉlÉÉ  =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
={ÉBÉE®hÉ*  

2.4 º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ - ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ - ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä MÉc®ä +ÉÉÉÌlÉBÉE 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉä cé, º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉä |
ÉiªÉäBÉE nä¶É àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ºÉä ãÉä BÉE® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE º
´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉcVÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ cé*  ÉẾ ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ 
näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä  |É¤ÉÆvÉxÉ  iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  ºÉàÉºªÉÉAÆ  +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ cè*  <xÉ nä¶ÉÉå  àÉå 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ =SSÉ ºiÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ºÉBÉEãÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ =i{ÉÉn ºÉÉ{ÉäFÉ â{É ºÉä ÉÊxÉàxÉ cÉäiÉÉ 
cè iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉä cé*

ºÉàÉºªÉÉAÆ

1. ÉẾ ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ 
<ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cé*

2. BÉEàÉ {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ ={ÉBÉE®hÉ {É® £ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ AVÉå]Éå uÉ®É =SSÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ãÉÉMÉiÉ ãÉMÉÉ<Ç 
VÉÉiÉÉÒ cè*  ºlÉÉxÉÉÒªÉ AVÉå]Éå uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä́ ÉÉAÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& vÉÉÒàÉÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè*

3. iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ â{É ºÉä +ÉcÇBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉBÉDºÉ® +ÉxÉÖ£É´ÉcÉÒxÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ={ÉBÉE®hÉ 
BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé*

4. +ÉÉpÇiÉÉ, vÉÝãÉ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉẾ ÉtÉÖiÉ, ´ÉÉiÉxÉ iÉlÉÉ VÉãÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ABÉE "|ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ" àÉÉcÉèãÉ 
BÉÖE|ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ¿ÉºÉ BÉEÉÒ =SSÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä VÉxàÉ näiÉÉ cè*
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´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉxÉÖ£É´É n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÉ® |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ cé

BÉE. ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É

ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉMÉâBÉEiÉÉ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 
BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ABÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉ®BÉE cé*

JÉ. ºÉÝSÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É

º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ  (ºÉäBÉD]®) BÉEä  £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉ  ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎÞ]ªÉÉå  ºÉä  iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ  ºÉÝSÉxÉÉ  BÉEÉ 
{ÉªÉÉÇ{iÉ â{É ºÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ 
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè*

MÉ. º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ

<ºÉBÉEÉÒ  +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ, |ÉÉäiºÉÉcxÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ 
iÉlÉÉ +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ <iÉxÉÉ +É£ÉÉ´É cè 
ÉÊBÉE ªÉc +ÉBÉÖE¶ÉãÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè*

PÉ. VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É

BÉEèÉÊ®ªÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ, º]É{ÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É àÉÉxÉ´É 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ãÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ àÉå +É´Éâr BÉE®iÉÉ cè*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

1. {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉDªÉÉ cè? ªÉc ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ£ÉxxÉ cè?

2. +ÉÉ{É +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®åMÉä? SÉSÉÉÇ BÉE®å*
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2.5 +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEå

SÉÝÆÉÊBÉE {ÉÝÆVÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +É´ÉºÉ® +ÉxÉäBÉE cé +ÉiÉ&, ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ BÉEä ={ÉBÉE®hÉ 
BÉEä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ
´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉäBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ cé*

ÉẾ É¶ÉäÞÉ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉAÆ

ABÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÝÆVÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ µÉEªÉ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ ãÉÉ£É|ÉnkÉÉ 
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè*  {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ µÉEªÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 
={ÉBÉE®hÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä  |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ  ÉÊBÉEA VÉÉiÉä  cé*  nÉäxÉÉå  àÉÉàÉãÉÉå  àÉå  ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ  ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉÉiàÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉàÉÉxÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

+ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ  ÉẾ ÉBÉEã{É  ÉÊVÉºÉBÉEä  ºÉÉlÉ  |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ  ={ÉBÉE®hÉ  BÉEÉÒ  iÉÖãÉxÉÉ  BÉEÉÒ  VÉÉiÉÉÒ  cè,  ÉÊ
´ÉtÉàÉÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè* +ÉiÉ& ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ãÉÉMÉiÉÉå 
iÉlÉÉ +ÉVÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ µÉEªÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉÉå iÉlÉÉ +ÉVÉÇxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ BÉE® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

ÉÊxÉ¤ÉãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É (AxÉ +ÉÉ<Ç)- ÉÊxÉ¤ÉãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä xÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå AäºÉä BªÉªÉ BÉEä â{É àÉå 
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ  ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉiÉÉ  cè  VÉÉä  BªÉªÉ  ºÉÉÒàÉÉ  ºÉä  ¤ÉÉc®  cÉäiÉÉ  cè  +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ  â{É  ºÉä  <ºÉBÉEÉ 
{ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ xÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÖ®ÉxÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ´ÉºÉÝãÉÉÒªÉÉäMªÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 
àÉÝãªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEä â{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

´ÉÉÉÌÞÉBÉE àÉÝãªÉÉ¿ÉºÉ (A bÉÒ) - ªÉc BÉE® ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä xÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ´Éc ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ 
àÉÝãªÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

´ÉÉÉÌÞÉBÉE  |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE  ãÉÉMÉiÉ  (A+ÉÉäAºÉ)  - ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ  ={ÉBÉE®hÉ  BÉEä  |ÉSÉÉãÉxÉ  àÉä  BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ 
´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE ãÉÉMÉiÉå  ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé  ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉMÉiÉ, |ÉSÉÉãÉBÉE  ´ÉäiÉxÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ  iÉlÉÉ  +ÉxÉÖ®FÉhÉ 
ãÉÉMÉiÉ <iªÉÉÉÊn* xÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ªÉÉÊn ={ÉªÉÉäMÉ 
n® ºÉàÉÉxÉ cè*

ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä nÉä ºÉàÉÝcÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÆiÉ® BÉEÉä ´ÉÉÉÌÞÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉSÉiÉ BÉEä 
â{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ªÉÉÊn xÉªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉ (nFÉ) cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ |
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ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ãÉÉMÉiÉå àÉÉèVÉÝnÉ ={ÉBÉE®hÉ ºÉä BÉEàÉ cÉåMÉÉÒ, +ÉiÉ& ªÉÉÊn xÉªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ JÉ®ÉÒnÉ VÉÉiÉÉ cè 
iÉÉä ªÉc ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ¤ÉSÉiÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè*

àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ (<ÇAàÉAãÉ) - àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ +Éã{ÉiÉàÉ 
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉÞÉÇ ºÉÆJªÉÉ cè VÉÉä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE â{É ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ 
BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉÖEU ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ 
BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE (£ÉÉèÉÊiÉBÉE) ºlÉÉÉÊªÉi´É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ oÉÎÞ] ºÉä 
àÉ¶ÉÉÒxÉ +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® ]Ý]xÉä-{ÉÝE]xÉä ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ +É|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* 
àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEä ]Ý]xÉä {ÉÝE]xÉä ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉMÉÇ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä 
cÉÒ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE® ãÉäiÉä cé*

ãÉÉMÉiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ&- ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ iªÉÉMÉ ÉÊnA MÉA ªÉÉ 
UÉä½ ÉÊnA MÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä â{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  ºÉ®ãÉ ¶É¤nÉå àÉå ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 
+ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ ªÉÉ JÉSÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉä cè*

ãÉÉMÉiÉ BÉEäxp -  ´Éä¤ÉºiÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ãÉÉMÉiÉ BÉEäxp BÉEÉä<Ç +É´ÉºlÉãÉ, BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ àÉn 
(+ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ ºÉàÉÝc) cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ 
ãÉÉMÉiÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

BªÉ´ÉcÉ® º´Éâ{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ

=i{ÉÉnxÉ ºiÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉiÉ £ÉÉÒ  ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè*  BªÉ´ÉcÉ® º´Éâ{É BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

1) ÉÊxÉªÉiÉ ãÉÉMÉiÉå, 2) {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ ãÉÉMÉiÉå iÉlÉÉ 3) +ÉvÉÇ-{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ ªÉÉ +ÉvÉÇ ÉÊxÉªÉiÉ ãÉÉMÉiÉå*

1) ÉÊxÉªÉiÉ ãÉÉMÉiÉå - VÉÉä ãÉÉMÉiÉå =i{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉnãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ ®ciÉÉÒ cé <xcå ÉÊxÉªÉiÉ ãÉÉMÉiÉå BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*
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2) {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ ãÉÉMÉiÉå - =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÉÒvÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ ãÉÉMÉiÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*  

3) +ÉvÉÇ-{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ ªÉÉ +ÉvÉÇ ÉÊxÉªÉiÉ ãÉÉMÉiÉå-

ªÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ iÉlÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& ÉÊxÉªÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé*  <xÉàÉå, ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ £ÉÉMÉ 
ÉÊxÉªÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ªÉc {ÉÝhÉÇiÉ& {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ cÉäiÉÉ cè*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉnºÉàÉÝc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé :

1. jÉ@hÉ SÉÖBÉEÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ- jÉ@hÉ SÉÖBÉEÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE 
+ÉÉàÉ â{É ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè*  jÉ@hÉ SÉÖBÉEÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ <xÉ ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ´ÉÉÌvÉiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ºiÉ® uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉVÉÇxÉÉÇ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*  <ºÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEä 
+ÉÉÉÌlÉBÉE  VÉÉÒ´ÉxÉ  BÉEÉãÉ  BÉEä  nÉè®ÉxÉ  +Éã{ÉiÉàÉ ºÉÆ£É´É  ºÉàÉªÉ  àÉå  àÉ¶ÉÉÒxÉ  uÉ®É  ºÉßÉÊVÉiÉ  +ÉVÉÇxÉÉå  ºÉä 
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä â{É àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  +ÉiÉ& ºÉßÉÊVÉiÉ 
+ÉVÉÇxÉÉå ºÉä +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä jÉ@hÉ SÉÖBÉEÉxÉä BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*  SÉÝÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ jÉ@hÉ SÉÖBÉEÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè 
+ÉiÉ& jÉ@hÉ SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä àÉÉxÉnhb BÉEä iÉciÉ jÉ@hÉ SÉÆBÉEÉxÉä BÉEÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉ ªÉÉ 
àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

2. +ÉÉèºÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ n®& ABÉE ÉÊxÉ´Éä¶É uÉ®É +É{ÉxÉä VÉÉÒ́ ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
+ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ n® BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ, ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE  {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ JÉ®ÉÒnÉå  BÉEÉÒ  ãÉÉ£É|ÉnkÉÉ BÉEÉ 
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ cè*

àÉÝãÉ£ÉÝiÉ â{É ºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ n®, |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä 
àÉÝãªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*  ºÉ®ãÉ â{É ºÉä |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä â{É àÉå <ºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ n® ¬ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ x 100
ÉÊxÉ´Éä¶É
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jÉ@hÉ SÉÖBÉEÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE n® |ÉªÉÖBÉDiÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ={ÉBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä BÉÖEãÉ BÉEÉãÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
ãÉÉ£ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè*  iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉèºÉiÉxÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ n® àÉå ABÉE 
MÉà£ÉÉÒ® BÉEàÉÉÒ cè*  ªÉc £ÉÉÒ vÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉBÉEÉÒàÉiÉ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè*

ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºiÉ® BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ

ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºiÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ â{É ºÉä ãÉÉMÉiÉ - |ÉàÉÉjÉÉ - ãÉÉ£É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå  BÉEÉä 
n¶ÉÉÇiÉÉ cè*  ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºiÉ® ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ ãÉÉMÉiÉÉå ºÉä {ÉßlÉBÉE BÉE® =ºÉ {É® 
vªÉÉxÉ ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +Éã{É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉäiÉÉ cè*  ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºiÉ® ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉ OÉÉ{ÉEÉÒªÉ â{É ºÉä ãÉÉMÉiÉ, |ÉàÉÉjÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè <ºÉBÉEÉ |
ÉªÉÉäMÉ ={ÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ näªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ£É|ÉnkÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè*

ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºiÉ® SÉÉ]Ç àÉå, BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉä >óv´ÉÇ +ÉFÉ {É® ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä FÉèÉÊiÉVÉ +ÉFÉ {É® ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ¤ÉÉÒ 
<Ç ÉË¤ÉnÖ ´Éc ÉË¤ÉnÖ cè VÉcÉÆ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäiÉÉ cè*  ªÉc xÉ iÉÉä ãÉÉ£É 
+ÉÉè® xÉ cÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè* <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉä xÉÉÒSÉä cÉÉÊxÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé iÉlÉÉ <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉä >ó{É® 
ãÉÉ£É cÉäiÉä cé*

ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºiÉ® SÉÉ]Ç BÉEä ãÉÉ£É

1. ªÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ BÉEä â{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
2. ªÉc ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ 

ºÉÉvÉxÉ cè*
3. ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ãÉÉ£É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä, ´ÉÉÆÉÊUiÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA 

BÉÖEãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä <ºÉBÉEä BÉÖEU BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {ÉEÉªÉnä £ÉÉÒ cé*

ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºiÉ® (¤ÉÉÒ <Ç) SÉÉ]Ç àÉå BÉÖEU BÉEÉÊàÉªÉÉÄ £ÉÉÒ cé*  <ºÉàÉå BÉEÉÒàÉiÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå A´ÉÆ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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2.6 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ MÉéºÉå, {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ, BÉEäxpÉÒªÉ SÉÝÞÉhÉ, ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ

¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå +ÉÉBÉDºÉÉÒVÉxÉ (O2) iÉlÉÉ xÉÉ<] +ÉÉBÉDºÉÉ<b (N2O) 
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ<{É BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉÉ 

ªÉÖÉÎBÉDiÉ-ºÉÆMÉiÉ cè*  +ÉÉBÉDºÉÉÒVÉxÉ (O2) ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE YÉÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ MÉèºÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |
ÉàÉÖJÉiÉ& +ÉÆiÉ& ¶´ÉºÉxÉ ®ÉäMÉÉä{ÉSÉÉ® iÉlÉÉ AxÉäºÉlÉÉÒÉÊºÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ºÉà{ÉÝhÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ 
àÉå <ºÉ MÉèºÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  +ÉÉBÉDºÉÉÒVÉxÉ MÉèºÉ BÉEÉÒ +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ 

BÉEÉÒ  ÉÊBÉEºÉÉÒ  £ÉÉÒ  +ÉxªÉ  ºÉä´ÉÉ  ºÉä  +ÉÉÊvÉBÉE  àÉci´É{ÉÝhÉÇ  cè*   N2O YÉÉiÉ  ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE  ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ 

AxÉäºÉlÉÉÒÉÊºÉªÉÉ cè  ¤É¶ÉiÉæ  ÉÊBÉE  <ºÉä  O2  BÉEä  ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ  àÉå  ºÉ{ãÉÉ<Ç  ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  ªÉc 
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ&FÉäÉÊ{ÉiÉ MÉèºÉ, >óÞàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉc 35 ºÉä. A´ÉÆ 100 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉ{ÉäFÉ +ÉÉpÇiÉÉ {É® +ÉÉpÉÒBÉßEiÉ cÉä* ¶´ÉÉºÉxÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå VÉãÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉèºÉÉå BÉEä 
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉA]®Éå iÉlÉÉ MÉcxÉ näJÉ£ÉÉãÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå 
àÉå {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉÉå ºÉä cÉÒ MÉèºÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  ªÉc näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÉ<{É BÉEÉÒ 
MÉèºÉ/´ÉÉªÉÖ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ iÉäãÉ®ÉÊciÉ iÉlÉÉ ¶ÉÖÞBÉE cÉä*

´ÉÉªÉÖ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè*  ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊºÉÉËãÉb® ºÉä ªÉÉ BÉEà|ÉäºÉ® BÉEÉÒ ¤ÉcÖ{É®iÉÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  BÉEäxp 
ºÉä {ÉÉ<{É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉèºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉä ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ â{É ºÉä º´ÉiÉ& ¤Éxn cÉäxÉä 
´ÉÉãÉä º]Éì{É ´ÉÉã´ÉÉå ºÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ªÉc +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE MÉèºÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ 
{ÉÉ<Æ], ´ÉètÉÖiÉ {ãÉMÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉ<Æ]Éå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20 ºÉå. àÉÉÒ. nÝ® cÉä*  BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn <iÉxÉÉÒ nÝ®ÉÒ 
xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] cÉäxÉä ªÉÉ ÉÊ®ºÉÉ´É cÉäxÉä {É® ÉËSÉMÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè*

MÉèºÉ {ÉÉ<{ÉÉå BÉEÉä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ ®ÆMÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ´ÉÉã´É +ÉÆiÉ& {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*  ÉÊVÉºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® AxÉäºÉlÉäÉÊ]BÉE 
MÉèºÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè <ºÉä ºÉÖº{ÉÞ] â{É ºÉä ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ªÉc ãÉÉ£ÉBÉE® cÉäMÉÉ 
ÉÊBÉE {ÉÉ<{É BÉEÉÒ MÉèºÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ºÉǼ ÉänÉÒ ºiÉ® BÉEÉä ÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉäiÉÉ

´ÉxÉÉÒ ãÉÉ<Ç] ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*  {ÉÝ́ ÉÇ |ÉSÉÉãÉxÉ FÉäjÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ O2 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
cè*
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ASÉ]ÉÒAàÉ-22 BÉEä  +ÉxÉÖºÉÉ® ]ÉÌàÉxÉãÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå  BÉEÉÒ  xªÉÝxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

ÉÊxÉàxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé  :
FÉäjÉ +ÉÉBÉDºÉÉÒVÉxÉ xÉÉ<]ÅºÉ +ÉÉBÉDºÉÉ<b ºÉÆ{ÉÉÒÉÊ½iÉ ´ÉÉªÉÖ ÉÊxÉ´ÉÉÇc
+ÉÉ{É®äÉË]MÉ ÉÊlÉªÉä]® 1 1 2 2
AxÉäºÉlÉäÉÊ]BÉE BÉEFÉ 1 1 1 1
{ãÉÉº]® BÉEFÉ 1 1 2 1
ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ FÉäjÉ 1 |ÉÉÊiÉ ¤Éèb/]ÅÉãÉÉÒ - 1 |ÉÉÊiÉ ¤Éèb/]ÅÉãÉÉÒ 1 |ÉÉÊiÉ ¤Éèb/]ÅÉãÉÉÒ
  

2.6.1 BÉEäxpÉÒªÉ SÉÝÞÉhÉ (ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ)

BÉEäxpÉÒªÉ SÉÝÞÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉà{ÉÝhÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® BÉE<Ç ¤ÉÉ® |
ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ A´ÉÆ MÉcxÉ näJÉ£ÉÉãÉ FÉäjÉÉå àÉå, <ºÉBÉEÉ |
ÉªÉÉäMÉ SÉÉÒ®Éå BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®Éå iÉlÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉ®Éå ºÉä p´É BÉEÉä c]ÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ {É¶SÉ 
ÉÊxÉÞBÉEÉºÉxÉ BÉEä  ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ  àÉå  <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ  ÉÊxÉº{ÉÆnxÉ, º´ÉSUiÉÉ 
={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® ºÉä nÝºÉ®ä +ÉÉvÉÉ® àÉå p´ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®ÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè*  ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ OÉÉcÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cä lÉä ªÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ {Éà{ÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  ªÉc +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE nÖâ{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE cè*  ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè*  ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ*  

ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉA]® àÉå ¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ, xªÉÝàÉèÉÊ]BÉE 
àÉÉä]®Éå iÉlÉÉ SÉÝÞÉhÉ {Éà{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 3 ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ {´ÉÉÆªÉ] ãÉMÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

+Éº{ÉiÉÉãÉ  {ÉÉ<Ç{É  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ  SÉÝÞÉhÉ  BÉEÉ  |ÉªÉÉäMÉ  BªÉ´ÉcÉªÉÇ  cÉäiÉä  cÖA  £ÉÉÒ  BÉE<Ç 
ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ  cè*  =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ AxÉäºÉlÉäÉÊ]BÉE AVÉå]Éå BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ºÉÆ{ÉÉÒÉÊbiÉ ´ÉÉªÉÖ  ÉÊxÉº{ÉÆÉÊniÉ iÉlÉÉ ¶ÉÖÞBÉE cÉäxÉÉÒ  SÉÉÉÊcA*  {ÉÉ<{ÉãÉÉ<ÇxÉ àÉå 
ºÉÆPÉÉÊxÉiÉ cÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉàÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ´ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ 
ªÉÖ́ ÉBÉExÉ |É£ÉÉ´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉªÉÖ ]éBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  ªÉc |
ÉÉ®ÉÊFÉiÉ £ÉÆbÉ® ÉẾ ÉtÉÖiÉ ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÉÉÌVÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*  ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE 

ºÉÆ{ÉÉÒÉÊ½iÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ O2 iÉlÉÉ N2O +ÉÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉ ®JÉÉ VÉÉA*

2.6.2 ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ

36



+ÉÉVÉ  BÉEä  +Éº{ÉiÉÉãÉÉå/  ºÉÆºlÉÉxÉÉå  BÉEä  +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ  ={ÉBÉE®hÉ  àÉÆcMÉä  =SSÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® ¥ÉäBÉEbÉ=xÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <Þ]iÉàÉ 
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉpÇiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*  +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® 
iÉlÉÉ  ºÉÆºÉÉvÉxÉ  ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ  BÉEä  +ÉÉvÉÉ®  {É®  VÉcÉÄ  £ÉÉÒ  càÉ  àÉÆcMÉä  =SSÉ  iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ  ={ÉBÉE®hÉ 
ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé ´ÉcÉÆ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ®JÉxÉÉ ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉÉÒ cè*  ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè 
ÉÊBÉE +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ ªÉÝ, {É¶SÉ-+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ´ÉÉbÇ iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉAä]® VÉèºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®ÉäMÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ 
FÉäjÉ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEÉÊãÉiÉ cÉå iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉÝEãÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®ÉàÉ {ÉcÖÄSÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEä*  <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉº{ÉÆnBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä 
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ n® BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒªÉÝ. BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ, iÉÉ{ÉàÉÉxÉ 230 ºÉä. ºÉä 280 ºÉä.cè*  VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ 
ÉÊlÉªÉä]®Éå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉEàÉ cè*  ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA |
ÉnÝÞÉhÉ àÉÖBÉDiÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé*

´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ BÉEÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&

1. BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ
2. ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ
3. ÉË́ ÉbÉä ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå àÉå ºÉä, ªÉÉÊn vÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ xÉ cÉä, iÉÉä {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ 
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ  ÉẾ É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ+ÉÉäÆ  ´ÉÉãÉä  +Éº{ÉiÉÉãÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ  BÉEä  ÉÊãÉA  BÉEäxpÉÒªÉ  ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ  ºÉ´ÉÉÇÉÊPÉBÉE 
={ÉªÉÖBÉDiÉ cé*

ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå, BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ +ÉxªÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä 
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ ºÉä ºÉºiÉÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè*

´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉä ]ÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÆcMÉä ={ÉBÉE®hÉ ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä*  UÉä]ä 
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå  àÉå,  ªÉÉÊn ´Éä  ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ  BÉEÉ JÉSÉÇ  ´ÉcxÉ xÉcÉÓ  BÉE® ºÉBÉEiÉä  iÉÉä  ÉẾ ÉBÉEã{É {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ 
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ cè*
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®ÉäMÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ FÉäjÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉä ]ÉÒ àÉå ÉË´ÉbÉä ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ* 
ºÉÆBÉE®xÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ (ASÉA+ÉÉ<Ç) BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉä.]ÉÒ. {É¶SÉ +ÉÉ{É®äÉÊ]´É ´ÉÉbÉç iÉlÉÉ 
+ÉiªÉÆiÉ näJÉ£ÉÉãÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå 0.3 ºÉä 5 àÉÉ<µÉEÉäxÉ ´ÉÉãÉä =SSÉ nFÉ BÉEhÉ ÉÊxÉº{ÉÆnBÉEÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ ªÉÝ. iÉlÉÉ {É¶SÉ +ÉÉ{É®äÉÊ]´É ´ÉÉbÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®
´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 10 ºÉä 15 |ÉÉÊiÉ PÉÆ]É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉä ]ÉÒ àÉå 15 ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ / |ÉÉÊiÉ 
PÉÆ]É cÉäxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè*

ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEÉ JÉSÉÇ ´ÉcxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 
iÉÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ&

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

1. àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ (<Ç AàÉ ºÉÉÒ) BÉDªÉÉ cè?
2. ¥ÉäBÉE <Ḉ ÉxÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉDªÉÉ cè? =ºÉBÉEä ãÉÉ£É iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*

2.7 =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn

+ÉÉVÉ, xÉènÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ®ÉäMÉÉä{ÉSÉÉ®ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå nÉäxÉÉå àÉå iÉÉÒµÉ =xxÉÉÊiÉ cÉäxÉä ºÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå 
BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä àÉå µÉEÉÆÉÊiÉ +ÉÉ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ =xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè* 
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É {É® vªÉÉxÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE  ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ  ={ÉBÉE®hÉ, VÉÉä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE/BÉEÆ{ªÉÝ]® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè, +É¤É 
´ÉºiÉÖiÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé, +ÉÉVÉ BÉEä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ àÉÉcÉèãÉ àÉå £ÉÉÒ 
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

=SSÉ  iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ  ={ÉBÉE®hÉ  BÉEÉÒ  JÉ®ÉÒn  iÉlÉÉ  |É¤ÉÆvÉxÉ  BÉEÉÒ  ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä  |ÉÉÊiÉ  iÉÉÒxÉ 
oÉÎÞ]BÉEÉhÉ cé*

1. =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊºÉuÉxiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ*
2. {ÉÖxÉ& +ÉxÉÖBÉÝEÉÊãÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ
3. ãÉÉÒWÉ {É® ÉÊnA MÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ 
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2.7.1 ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ

àÉÆcMÉä  +ÉlÉ´ÉÉ  {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ  ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ  JÉ®ÉÒn BÉEä́ ÉãÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä  ¤ÉVÉÉA 
ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊºÉuÉxiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ªÉÉ 
+ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉẾ É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé

1. |ÉªÉÉäMÉ MÉÖhÉÉÆBÉE - ªÉc ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè*  |ÉªÉÉäMÉ 
MÉÖhÉÉÆBÉE BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ªÉÝ. ºÉÉÒ BÉEä ABÉE ºÉ®ãÉ ºÉÝjÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

  AxÉ

ªÉÝ.ºÉÉÒ =   -----   x 100
                        AàÉ

AxÉ¬ ÉÊnxÉ àÉå ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä PÉÆ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
AàÉ¬ ÉÊnxÉ àÉå ={ÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä PÉÆ]Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ

=nÉc®hÉÉlÉÇ  VÉ¤É  AxÉ  ¬  8  PÉÆ]ä  iÉlÉÉ  AàÉ  ¬  12  PÉÆ]ä,  iÉÉä  |ÉªÉÉäMÉ  MÉÖhÉÉÆBÉE 

8/12x100¬66.6  |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  cÉäMÉÉ  VÉÉä  ABÉE  =kÉàÉ  ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ  cè*   ={ÉBÉE®hÉ  BÉEÉÒ  =kÉàÉ 
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ =ºÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =kÉàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É cè*  +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä ABÉE =kÉàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 
ÉÊxÉBÉßEÞ] ÉÊxÉ´Éä¶É  ¤ÉxÉ  ºÉBÉEiÉÉ  cè*   50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  ºÉä  BÉEàÉ  BÉEä  |ÉªÉÉäMÉ  MÉÖhÉÉÆBÉE  ´ÉÉãÉÉ  ={ÉBÉE®hÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊxÉBÉßEÞ] ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉÒ́ ÉxÉ®FÉÉÒ  ={ÉBÉE®hÉ {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ 
+ÉÉÆBÉEãÉxÉ |ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*

1. =kÉàÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ - +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*  ªÉä cé

1. ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
2. VÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ
3. ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
4. ºÉä´ÉÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ
5. |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ
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6. BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ

=nÉc®hÉÉlÉÇ, ABÉE ºÉäãÉ BÉEÉ=Æ]® +ÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉÊiÉ =SSÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cé iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÆcMÉä ºÉäãÉ BÉEÉ=Æ]® BÉEÉä 
JÉ®ÉÒnxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ {ÉÝhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ â{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ 
ºÉºiÉÉÒ ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

2. ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ, xÉ ÉÊBÉE ¥ÉÉÆb -  µÉEªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ¥ÉÉÆb BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ 
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè*  ABÉE ¤ÉÉ® ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ¥ÉÉÆb BÉEä ÉÊãÉA ZÉÖBÉExÉä ºÉä ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉiÉç ®JÉåMÉä*  +ÉiÉ& 
¥ÉÉÆb BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ºÉnè́ É ªÉlÉÉlÉḈ ÉÉnÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå {É® VÉÉä® näxÉÉ cÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉÉÒ cè*  ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ ABÉE º´ÉºlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cè iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉxÉä SÉÖxÉÉ´É BÉEä ={ÉBÉE®hÉ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉºiÉÉÒ n® {É® JÉ®ÉÒnxÉä àÉå 
ºÉ{ÉEãÉ cÉäMÉÉ*

3. +É´ÉºlÉÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ&  ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉEä
´ÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ BÉEÉÒ  ºÉãÉÉc ãÉäxÉÉ cÉÒ  =ÉÊSÉiÉ cè iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå  xÉÉÒSÉÉÒ  UiÉ, iÉÆMÉ n®´ÉÉVÉä, BÉEàÉ 
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉètÉÖiÉ BÉEä¤ÉãÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉUiÉÉxÉÉ xÉ {É½ä* ABÉE 
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉn àÉå 
ÉÊBÉExcÉÓ  +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå  BÉEÉÒ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ  xÉ {É½ä*   ]ÉÒàÉ  àÉå  ÉẾ É¶ÉäÞÉYÉ, ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, ´ÉètÉÖiÉ 
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ  iÉlÉÉ  ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ  <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®  ¶ÉÉÉÊàÉãÉ  cÉäiÉä  cé*   |É¶ÉÉºÉBÉE  =xÉBÉEÉÒ  +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ  BÉEÉÒ 
={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉì] UÉÄ] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä 
àÉå ªÉc vÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉÊiÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ cÉäiÉä cé*

4. ºÉcÉÒ  BÉEÉÒàÉiÉ  BÉEä  ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ  BÉE®xÉÉ- ºÉcÉÒ  ÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå  BÉEÉä  +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ  BÉE®xÉä,  ºÉcÉÒ 
={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉMÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè 
ºÉcÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉÉ*  ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé*

BÉE. ÉẾ Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ

bÉãÉ®/â{ÉªÉÉ  ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® àÉå  ÉÊnxÉÉäÉÊnxÉ  =iÉÉ® SÉfÃÉ´É  cÉäiÉÉ  cè*   ªÉÉÊn ={ÉµÉEàÉ  BÉEÉ 
+ÉOÉàÉÉÒ-ºÉàÉªÉ 3 àÉcÉÒxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä <ºÉºÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ*  <ºÉ 
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ cé
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BÉE. ´ÉÉªÉnÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ -   <ºÉàÉå  ¤ÉéBÉE ABÉE |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ãÉäBÉE® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä  ÉÊãÉA 
=iÉÉ®-SÉfÃÉ´É BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näiÉÉ cè*

JÉ. ºÉÉJÉ{ÉjÉ - ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉ {ÉÝhÉÇ ÉẾ É¶´ÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè 
iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ*  <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ´Éc ÉẾ Énä¶ÉÉÒ 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ  BÉEÉä  ABÉE  ºÉÉJÉ{ÉjÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ  cè*  +ÉÉªÉÉiÉBÉE  ¤ÉéBÉE  àÉå  vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ 
BÉE®ÉBÉE® ºÉÉJÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  ºÉÉJÉ{ÉjÉ àÉå ¤ÉéBÉE uÉ®É ABÉE ´ÉSÉxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ 
cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉJÉ{ÉjÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌnÞ], ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉBÉE ºÉä 
+ÉÉcÉÊ®iÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ cÖÆÉÊbªÉÉå  BÉEÉä  àÉÉxªÉ BÉE®äMÉÉ*  ºÉÉJÉ{ÉjÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ  nºiÉÉ´ÉäVÉ cè 
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® näiÉÉ cè*

JÉ. ãÉÉMÉiÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ, £ÉÉ½É (ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç A{ÉE) MÉxiÉBªÉ ºlÉãÉ

ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ àÉÉãÉ£ÉÉ½É ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ {ÉkÉxÉ 
iÉBÉE  ¶ÉÉÉÊàÉãÉ  ÉÊBÉEA VÉÉiÉä  cé*   ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE  ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ  ºÉÉÊciÉ  ={ÉBÉE®hÉ  BÉEÉä  +Éº{ÉiÉÉãÉ  iÉBÉE 
{ÉcÖÄSÉÉxÉä àÉå ={ÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÝãªÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 1-2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*  ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä 
ºÉàÉªÉ <ºÉä º{ÉÞ] BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ "£ÉÉ®iÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ xÉcÉÓ"" 
iÉlÉÉ  ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE  UÝ]  |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå  BÉEÉÒ  BªÉ´ÉºlÉÉ  BÉEä  +ÉvªÉvÉÉÒxÉ  <ºÉ  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  ãÉÉMÉiÉ  iÉlÉÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉåMÉä*

MÉ. +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç ºÉÉÊciÉ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ

¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç ºÉÉÊciÉ =SSÉiÉ® 
´ÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nä ®cä cé*  ={ÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÝãªÉ BÉEÉÒ 3 ºÉä 5 |ÉiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
{ÉÖVÉæ ªÉÉÊn ´ÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ JÉ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä =xcå ´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè*  +É¤É iÉBÉE {ÉÝ´ÉḈ ÉiÉÉÔ ABÉE ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉä ºÉÉènä¤ÉÉVÉÉÒ BÉE®BÉEä 
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä 2 ºÉä 3 ´ÉÞÉÇ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

PÉ. ]xÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ
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={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ, ´ÉètÉÖiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç 
iÉlÉÉ  ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ  BÉEÉä  ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ  BÉE®xÉÉ  ABÉE  BÉEÉÊ~xÉ  BÉEÉªÉÇ  cè*   +ÉiÉ&  ]xÉÇ  BÉEÉÒ  +ÉÉvÉÉ®  {É® 
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉÉ ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉ*  àÉÆcMÉä ={ÉBÉE®hÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ 
AäºÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÎºlÉ®BÉE +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÝ.{ÉÉÒ.AºÉ. VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉnå 
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

b. º]ÉìBÉE BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

={ÉBÉE®hÉ  BÉEÉ  BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÝ́ ÉÇBÉE  ºÉÆSÉÉãÉxÉ  BÉE®xÉä  BÉEä  ÉÊãÉA º]ÉìBÉE  BÉEä  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ  BÉEÉÒ  +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÉÊ®ÞBÉE®hÉ, º]ÉìBÉE iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉãÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
ºÉä ãÉäBÉE® ÉẾ Énä¶É àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  +ÉÉnä¶É näxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ, º]ÉìBÉE BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ 
BÉE® ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

SÉ. ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖAÆ

BÉÖEU ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉcÆMÉÉÒ ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé* 
ABÉE ´ÉÞÉÇ ªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉºÉÆ£É´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖAÆ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ 
cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

U. ºÉä´ÉÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ

={ÉBÉE®hÉ  BÉEÉ  ºÉiÉiÉÂ  iÉlÉÉ  +É´ÉÉÆÉÊUiÉ  BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ  ºÉä´ÉÉ  ºÉÆÉẾ ÉnÉ  BÉEÉÒ  ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ  iÉlÉÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ µÉEªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*   ªÉÉÊn càÉ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ºÉä´ÉÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé iÉÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉiÉç iÉlÉÉ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ*  ºÉä́ ÉÉ |É£ÉÉ® 
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉxÉnÆb ´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉlÉàÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 1 ºÉä 
2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉäiÉä cé iÉlÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉ <ºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ´ÉÞÉÇ 10 ºÉä 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

VÉ. FÉÉÊiÉOÉºiÉ àÉn BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
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+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEÉ®ÉÒ nÉäÞÉÉå iÉlÉÉ ºÉǼ ÉcxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉäxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ  FÉÉÊiÉªÉÉå  BÉEä  |ÉÉÊiÉ  MÉÉ®Æ]ÉÒ¶ÉÖnÉ cÉäiÉÉÒ  cè*   VÉ¤É BÉEà{ÉxÉÉÒ  uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ  nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ  àÉn BÉEÉä  |
ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ {É® ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ nÖâ{ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É cäiÉÖ FÉÉÊiÉOÉºiÉ àÉn BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® nä*

2.7.2 |ÉªÉÖBÉDiÉ ({ÉÖxÉ& +ÉxÉÖBÉÝEÉÊãÉiÉ) ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn

+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉªÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® 
xÉcÉÓ BÉE®iÉä*  cÉãÉ cÉÒ iÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |
ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ÉẾ É¶ÉÖr £ÉÉMªÉ BÉEÉ ÉẾ ÉÞÉªÉ lÉÉ*  ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉVÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ 
näJÉ£ÉÉãÉ  |ÉnÉªÉBÉEÉä  BÉEÉä  =SSÉ  MÉÖhÉ´ÉkÉÉ  ´ÉÉãÉÉÒ  iÉlÉÉ  BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE  â{É  ºÉä  {ÉÖxÉ&  +ÉxÉÖBÉÝEÉÊãÉiÉ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé*

|ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä iÉÉÒxÉ BÉEÉ®hÉ cé :

  i. |ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ xÉA ={ÉBÉE®hÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè*

  ii.  |ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉBÉDºÉ® xÉA ={ÉBÉE®hÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÒQÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè; iÉlÉÉ

  iii. |ÉªÉÖBÉDiÉ  ={ÉBÉE®hÉ  BÉEÉÒ  JÉ®ÉÒn  BÉEÉ  ABÉE  +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE  +ÉÉàÉ  BÉEÉ®hÉ  ªÉc cè  ÉÊBÉE  |ÉªÉÖBÉDiÉ 
={ÉBÉE®hÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆiÉÖÞ] BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä xÉA ={ÉBÉE®hÉ 
BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè*  ~ÉäºÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE n¶ÉÉ àÉå ABÉE |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ 
({ÉÖxÉ&  +ÉxÉÖBÉÝEÉÊãÉiÉ  ={ÉBÉE®hÉ) +ÉBÉDºÉ®  +ÉxÉäBÉE  ´ÉÞÉÉç  BÉEä  ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE  ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ  ºÉä´ÉÉ 
={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè*

=nÉc®hÉÉlÉÇ  ÉÊBÉEºÉÉÒ  +ÉºiÉ{ÉÉãÉ  àÉå  àÉÉèVÉÝnÉ  BÉEÉÉÌbªÉÉBÉE  BÉEèlÉä]®É<WÉä¶ÉxÉ  |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉE® ®cÉÒ cè*  BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ ºÉàÉºªÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc 
ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉÊiÉ BªÉºiÉ ®ciÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BªÉOÉiÉÉ ºÉä |É´Éä¶É cäiÉÖ ãÉÉ<xÉ àÉå |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ®ciÉä 
cé*  iÉ¤É º{ÉÞ]iÉ& ABÉE nÝºÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn xÉ<Ç |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ BÉEèlÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉäciÉ® ={ÉBÉE®hÉ 
cé iÉÉä xÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉèVÉÝnÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +Éã{É ={ÉªÉÉäMÉ 
cÉäMÉÉ*
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|ÉªÉÖBÉDiÉ ({ÉÖxÉ& +ÉxÉÖBÉÝEÉÊãÉiÉ) ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE nÝºÉ®ÉÒ ºÉàÉÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 
BÉEÉä ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉàxÉ ãÉÉ£É cÉåMÉä&-

1. ®ÉäMÉÉÒ £ÉÉ® BÉEÉÒ ¤É®É¤É® ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ
2. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ {É½äMÉÉÒ
3. iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉcÉÓ näxÉÉ {É½äMÉÉ
4. àÉci´É{ÉÝhÉÇ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É

2.7.3 ãÉÉÒWÉ {É® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA ªÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 
JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE iÉÉÒºÉ®É ÉẾ ÉBÉEã{É cè, ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä 
ãÉÉÒWÉ {É® ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É*  ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä {É]Â]ä {É® ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉ®hÉ cé 
(1) {ÉÝÆVÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ, (2) =SSÉ ¤ªÉÉVÉ n®å iÉlÉÉ (3) àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå, 
àÉÝãªÉ¿ÉºÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉºiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè*

ãÉÉÒWÉ {É® ãÉäxÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉ®BÉE
 
1. ãÉÉÒÉËWÉMÉ uÉ®É ABÉE ÉẾ É¶ÉÉãÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉä BÉEcÉÓ ãÉPÉÖ, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ +É´ÉÉÊvÉ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  <ºÉºÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÝÆVÉÉÒ ÉẾ ÉºiÉÉÉÊ®iÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE 
BªÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

2. ãÉÉÒÉËVÉMÉ ¤ÉfÃiÉä àÉÝãªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ BÉEÉ®BÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè*  

3. ãÉÉÒÉËVÉMÉ ºÉä BÉE® £ÉÉ® BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*  +ÉiÉ& ãÉÉÒÉËVÉMÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉBÉEn |É´ÉÉc 
ºÉàÉªÉ {É® ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä n¤ÉÉ´É 
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ BªÉªÉ BÉEÉä ={ÉBÉE®hÉ ºÉä ®ÉVÉº´É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤Ér BÉE®iÉÉÒ cè*

MÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉ®BÉE
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nÉä |ÉàÉÖJÉ MÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉ®BÉE +ÉBÉDºÉ® {ÉÝÆVÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉÉÒÉËVÉMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä 

cé :

1. {ÉcãÉÉ cè ={ÉBÉE®hÉ {ÉÖ®ÉiÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ â{É ºÉä PÉ]É cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ*

2. nÝºÉ®É MÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£É ªÉc cè ÉÊBÉE BÉÖEU ãÉÉÒWÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå ãÉÉÒWÉ {É® näxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É 
={ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*  =SSÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ ãÉÉ£É 
BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É cè*

VÉÉÄSÉ ÉË¤ÉnÖ

1. =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ, ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*  =xcå xªÉÝxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nå*

2. |ÉªÉÉäMÉ-MÉÖhÉÉÆBÉE BÉDªÉÉ cè?

2.8 {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ*

{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEnàÉ xÉÉÒSÉä ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA cé 

:

1. ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ
2. ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ
3. ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆOÉcxÉ
4. =i{ÉÉn àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
5. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É
6. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ/ ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ MÉÖhÉÉiàÉBÉE ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ
7. ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ
8. ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
9. |É´ÉiÉÇxÉ
10. ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ MÉé] SÉÉ]Éç àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ
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2.8.1 ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ

={ÉBÉE®hÉ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ  ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&  |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ  ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå  ºÉä  =nÂ£ÉÝiÉ  cÉäiÉÉÒ  cé*   xÉA 
={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ®ÉäMÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ xÉènÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ®ÉäMÉÉä{ÉSÉÉ®ÉÒ nÉäxÉÉå, 
BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE º]ÉìBÉE BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé*

={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè&

1. xÉA ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ
2. ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉÆMÉ
3. {ÉÖ®ÉxÉä iÉlÉÉ +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ*

1. xÉA ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ

ABÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ àÉÉxÉnÆb BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉ ®ÉäMÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ={ÉãÉ¤PÉ iÉlÉÉ 
+ÉSUÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉcÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉBÉE®hÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé*  +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ, 
SÉÉcä  ´Éc OÉÉàÉ àÉå  +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ cÉä  ªÉÉ  +ÉÉÊ£Énä¶ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, BÉEÉÒ  ={ÉBÉE®hÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ  ºÉÉ
´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ´ÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  ºÉ£ÉÉÒ xÉA +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, SÉÉcä ´Éä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå cÉå 
ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå, BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ÉÊºÉuÉxiÉÉå BÉEÉä 
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

• +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉètÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ xªÉÝxÉiÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
• ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ ºÉ®ãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä =xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®åMÉä ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé*
• SÉÖxÉä MÉA ={ÉBÉE®hÉ AäºÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ â{É ºÉä ={ÉãÉ¤PÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

{ÉÖVÉÉç iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä*

ªÉä ÉÊºÉuÉxiÉ ÉÊ´É¶´É àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ºÉàÉºiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå {É® |ÉªÉÉäVªÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ ÉẾ É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä ÉÊ
´ÉBÉEÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå =xÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå {É® |ÉªÉÉäVªÉ cé VÉcÉÆ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ 
cé, VÉcÉÆ BÉÖE¶ÉãÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cé*  +ÉiÉ& ABÉE ¤ÉÉ® ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉE® ÉÊãÉA 
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VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ{ÉÝhÉÇ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

xÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉÄSÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ|
ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

• BÉDªÉÉ  ´Éc  =ºÉ  ºÉàÉÖnÉªÉ  BÉEä  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE  àÉÉcÉèãÉ  BÉEä  ={ÉªÉÖBÉDiÉ  cè  ÉÊVÉºÉBÉEä  ÉÊãÉA 
+Éº{ÉiÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ®cÉ cè?

• +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ
• +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ

+ÉiÉ& ABÉE ÉÊbÉÊ{ÉE¥ÉÉÒãÉä]® +ÉlÉ´ÉÉ ´Éå]ÉÒãÉä]® ABÉE {ÉÉÒASÉºÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ 
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉì]ÉäBÉDãÉä́ É iÉlÉÉ xÉäàÉÉÒ ¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ ={ÉºBÉE® |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉE®åMÉå*

2. +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉ - ®ÉäMÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé*  <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ®BÉE cé :

(1) ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ,  2. ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä  +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ  BÉE®xÉä  BÉEä  ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ  ãÉÉäMÉÉå  BÉEÉÒ 
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉ JÉ®ÉÒnxÉä ºÉä {ÉÝ́ ÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA:

BÉE) BÉDªÉÉ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè?
JÉ) BÉDªÉÉ àÉÉèVÉÝnÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉäiÉÉ cè?
MÉ) BÉDªÉÉ ªÉc BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE â{É ºÉä ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè?
PÉ) BÉDªÉÉ BÉÖEU ¤ÉäciÉ® ÉẾ ÉBÉEã{É cé?
b.) BÉDªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BªÉªÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè

{ÉÖ®ÉxÉä iÉlÉÉ +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ - xÉA ={ÉBÉE®hÉ ºÉä {ÉÖ®ÉxÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |

ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè :
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ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®BÉE

+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉ®BÉE - +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ - ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ 
BÉE®xÉä àÉå |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ xÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÉèVÉÝnÉ {ÉÖ®ÉxÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå +ÉÆiÉOÉºiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEå |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉªÉ 
ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉÉå iÉlÉÉ +ÉVÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
cé*  ªÉc iÉÖãÉxÉÉ ãÉÉ£É|ÉnkÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè*

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ®BÉE- |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉAÆ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
àÉÉèVÉÝnÉ ={ÉBÉE®hÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ JÉÉBÉEä BÉEä ºÉàÉxÉÖâ{É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*  ´Éä ®ÉVªÉ iÉlÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®Éå 
uÉ®É  ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ  àÉÉxÉnÆ½Éå  ªÉlÉÉ  {Éä¶ÉÉ´É® ºÉÖ®FÉÉ  iÉlÉÉ  {ÉªÉÉḈ É®hÉ  ºÉÆ®FÉhÉ  BÉEä  +ÉxÉÖºÉÉ®  £ÉÉÒ  cÉäxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcAÆ*

BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ ÉẾ ÉSÉÉ®hÉÉAÆ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<ÇÆ cé :

1. £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ àÉÉ=ÆÉË]MÉ +ÉÉªÉÉàÉ - BÉDªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ àÉÉèVÉÝnÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºlÉãÉ àÉå 
ÉÊ{ÉE] +ÉÉAMÉÉ? BÉDªÉÉ <ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä àÉÉèVÉÝnÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè?

2. xÉàªÉiÉÉ - BÉDªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä ÉÊcãÉÉªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉÉÎºlÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?

3. ÉẾ ÉtÉÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ - BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè?

4. ºÉÖ®FÉÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉAÆ - BÉDªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ |ÉnÝÞÉhÉ iÉlÉÉ |ÉnÝÞÉhÉ ÉÊxÉ&»ÉÉ´É ºiÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
<Ç {ÉÉÒ A ({ÉªÉÉḈ É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ) BÉEä +ÉxÉÖâ{É ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉ cè?

2.8.2 ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ 

ABÉE ¤ÉÉ® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ {ÉÝ®É BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä  {É¶SÉÉiÉ 
+ÉMÉãÉÉ BÉEnàÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè*  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå  BÉEä ÉÊãÉA 
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={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉxÉ àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉ 

{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè :

1. ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ
2. +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉjÉÉ
3. £ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉÞÉÉç àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ®ÉäMÉÉÒ £ÉÉ®
4. +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ iÉlÉÉ gÉähÉÉÒ
5. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉºiÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
6. ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ

2.8.3 ºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆOÉchÉ

={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉMÉãÉÉ BÉEnàÉ 
ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè*

ªÉc ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè :

1. ªÉÉÊn µÉEªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè iÉÉä ´Éc |ÉàÉÖJÉ ={ÉBÉE®hÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉiÉÉ 
cè*

2. µÉEªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ={ÉBÉE®hÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä xÉA PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ näiÉÉ cè*

3. ºÉFÉàÉ ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉÉ µÉEªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè*

4. xÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ µÉEªÉ ÉÊ
´É£ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEkÉÇBªÉ cè iÉÉÉÊBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ =xÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEä*
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5. µÉEªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ªÉÉè®Éå {É® 
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè*

6. ´Éä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäVÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

7. +ÉÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ 
BÉEÉ {ÉcãÉä ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä +ÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä nÉè®Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ*

2.8.4 =i{ÉÉn àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

SÉÉèlÉÉ BÉEnàÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ cè*  =i{ÉÉn àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ àÉå ºÉä 

+ÉºÉÆJªÉ BÉEÉ®BÉE cé :

1. ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
2. ãÉÉMÉiÉ iÉÖãÉxÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ
3. àÉÉèVÉÝnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ
4. àÉÉèVÉÝnÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ FÉàÉiÉÉ
5. ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ  iÉlÉÉ  ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ  ªÉlÉÉ  VÉãÉ,  ÉẾ ÉtÉÖiÉ,  ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ,  àÉãÉ  BªÉ

´ÉºlÉÉ, º´ÉSUiÉÉ <iªÉÉÉÊn*

+Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ABÉE +ÉSUä µÉEäiÉÉ BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇcxÉ 

BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*  ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :

1. |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä  ºÉ£ÉÉÒ  iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ  ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ£É´É 
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE â{É àÉå ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉàÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

2. {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ  ={ÉBÉE®hÉ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ  BÉEÉÒ  |ÉBÉßEÉÊiÉ  ºÉä  ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ  BÉEÉÒ  ºÉÆJªÉÉ 
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*  +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉÖEU ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ¥ÉÉÆ½Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉlÉÉ ÉẾ Éâr 
cÉäiÉä cé*  ªÉc {ÉFÉ{ÉÉiÉ {ÉÖxÉ& ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® näiÉÉ cè* 
+ÉiÉ& ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå  ºÉä  BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉä  +ÉãÉMÉ ®JÉxÉä  BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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3. µÉEäiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

4. ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä ºÉà¤Ér iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉci´É BÉEÉ 
+ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ¤ÉÉävÉ cÉä*

5. +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉE uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ ®ÉÊciÉ 
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊciÉ àÉå cè*

2.8.5 +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉãÉ¤vÉ »ÉÉäiÉÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEä ãÉÉ£É 
iÉlÉÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

BÉÖEU ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ »ÉÉäiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :

1. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ
2. ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ
3. ]xÉÇ BÉEÉÒ {ÉEàÉç
4. ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÉÒvÉÉÒ JÉ®ÉÒn

1. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ - ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä â{É àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ 
={ÉBÉE®hÉ ªÉlÉÉ ]ÅÉãÉÉÒ, ¤Éäb, ÉÊbÅ{É º]åb, {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ=SÉ, +ÉÉ{É®äÉË]MÉ àÉäVÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ 
uÉ®É ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*  BÉEä´ÉãÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä 

BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ãÉÉ£É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :

1. <ºÉºÉä ¤ÉcÖàÉÝãªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ¤ÉSÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ®ÉäWÉMÉÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäiÉÉ cè*
2. +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè
3. +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ
4. ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖâ{É iÉèªÉÉ® ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä*
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2. ºlÉÉxÉÉÒªÉ  +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ  -  ºlÉÉxÉÉÒªÉ  ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä  ÉÊãÉA  +Éº{ÉiÉÉãÉ  uÉ®É  +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
ºÉàÉºiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ& =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ  ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉèxÉ ºÉä cé iÉlÉÉ ´Éä ÉÊBÉEºÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
AVÉå] cé*  =xÉ {ÉEàÉÉç VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä ªÉÉ JÉ®ÉÒnxÉä àÉå âÉÊSÉ ®JÉiÉä cé 
VÉ¤É iÉBÉE ãÉÉ£É BÉEàÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌnÞ] {ÉEàÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ́ ÉÇBÉE 
+ÉÆiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ cé iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä 
º]Éì{ÉE xÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*  ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ xÉcÉÓ àÉÉxÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc =ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ xÉ n¶ÉÉÇA*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉEàÉÉç BÉEä ãÉÉ£É

1. ÉÊBÉEºÉÉÒ  ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉEàÉÇ  BÉEä  ºÉÉlÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä  ºÉàÉªÉ, xÉÉè́ ÉcxÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ, 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ ºlÉãÉ iÉBÉE ºÉǼ ÉcxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É =xÉBÉEÉ cÉäiÉÉ cè*

2. nÝºÉ®É ãÉÉ£É ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè* 
àÉÖJªÉ cÉÉÊxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä ABÉE +ÉÉä ¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ BÉEÉ ABÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉÉÌVÉxÉ VÉÉä½ ºÉBÉEiÉä cé, +ÉiÉ& ÉÊ
´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ ºÉºiÉÉ {É½iÉÉ cè*

3. ]xÉÇ BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ - ]xÉÇ BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ ´Éc {ÉEàÉÇ cè VÉÉä ºÉàÉºiÉ +ÉÉ´ÉªÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ 
iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ ABÉE {ÉèBÉEäVÉ BÉEä â{É àÉå BÉE®iÉÉÒ cè*  ]xÉÇ BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä 
={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

]xÉÇ BÉEÉÒ {ÉEàÉÉç BÉEä ãÉÉ£É

]xÉÇ BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÝhÉÇ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉÒ  cè*   ªÉc =xÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå  BÉEä  ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ  ={ÉªÉÉäMÉÉÒ  cè  ÉÊVÉxÉBÉEä  {ÉÉºÉ  ={ÉBÉE®hÉÉå  BÉEÉÒ 
+ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉnä¶É näxÉä, +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ º]Éì{ÉE xÉcÉÓ cè*

]xÉÇ BÉEÉÒ {ÉEàÉÉç BÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉÆ
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1. ]xÉÇ BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É àÉcÆMÉÉ ={ÉBÉE®hÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉÒ cè*  =ºÉàÉå 
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ â{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*

2. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ]xÉÇ BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ ={ÉBÉE®hÉ +ÉxÉÝºÉÝSÉÉÒ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc =ºÉàÉå +ÉxÉäBÉE 
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

3. BÉÖEU {ÉEàÉÉç  BÉEä  ÉÊBÉEºÉÉÒ  ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEä  ºÉÉlÉ ºÉÉÎxxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäiÉä  cé  ÉÊVÉxÉBÉEä 
={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´Éä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®iÉä cé, +ÉiÉ& ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä SÉªÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ*

4. ÉẾ Énä¶ÉÉÒ  ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ  ºÉä  ºÉÉÒvÉÉÒ  JÉ®ÉÒn - ={ÉBÉE®hÉ  BÉEä  àÉÉàÉãÉä  àÉå,  ÉÊVÉºÉBÉEä  ÉÊãÉA ÉÊ
´É¶ÉäÞÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä 
JÉ®ÉÒnxÉÉ ºÉºiÉÉ {É½äMÉÉ*  =nÉc®hÉ cé - ¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ ={ÉºBÉE®, BÉßEÉÊjÉàÉ {ÉEä}ÉEbä*  ªÉä ºÉ¤É ÉẾ É¶
´ÉºÉxÉÉÒªÉ AVÉå] BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé VÉÉä ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä, ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  VÉcÉÆ 
AäºÉä AVÉå] BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤PÉ cÉå, {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉÉ ãÉÉ£ÉBÉE® cÉäMÉÉ* 

2.8.6 ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ/+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ MÉÖhÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ

ªÉc  ÉÊxÉhÉÇªÉ  BÉE®xÉä  àÉå  ÉÊBÉE  BÉEÉèxÉ  ºÉÉ  ={ÉBÉE®hÉ  JÉ®ÉÒnÉ  VÉÉA,  µÉEªÉ  ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  BÉEÉä 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉcBÉEÇiÉÉ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA&

1. ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ µÉEäiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºiÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*  ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*

2. nÝºÉ®ä, µÉEäiÉÉ BÉEÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ SÉÉãÉÝ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 
3. iÉÉÒºÉ®É BÉEÉ®BÉE cè |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ <ºÉ FÉäjÉ 

àÉå BÉDªÉÉ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cè*
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4. SÉÉèlÉÉ BÉEÉ®BÉE ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ cè*

5. +ÉÆiÉiÉ&, {ÉÖVÉÉç BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉDªÉÉ cè*
VÉ¤É µÉEªÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ àÉÉìbãÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä 

{ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ*

<xÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ |
ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ µÉEªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ 
àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*

ABÉE  MÉà£ÉÉÒ® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ  àÉÉxÉä  VÉÉxÉä  BÉEä  ÉÊãÉA, £ÉÉ´ÉÉÒ  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ  àÉå  ÉÊxÉàxÉ  MÉÖhÉ  cÉäxÉä 

SÉÉÉÊcAÆ :

1. =ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ iÉlÉÉ nÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 
MÉÉ®Æ]ÉÒ*

2. nÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉÌ́ ÉÉËºÉMÉ*

3. ãÉPÉÖ nÝ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ºÉÉÌ́ ÉÉËºÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xÉºÉä ¶ÉÉÒQÉ 
ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ ´Éä ¥ÉäBÉEbÉ=xÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉDãÉÉ<Æ] iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ºÉBÉEå*

4. ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ*

2.8.7 ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ

ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ MÉÖhÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ SÉªÉxÉÉiàÉBÉE â{É ºÉä*  ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cé :

1. JÉÖãÉÉÒ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ
2. |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ
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1. JÉÖãÉÉÒ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ - ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE 
ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ JÉÖãÉÉÒ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ àÉå UÉä]ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É
´É®ÉÊciÉ {ÉEàÉÉç ºÉä ãÉäBÉE® +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÎÞ~iÉ {ÉEàÉÉç ºÉä £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊxÉÉẾ ÉnÉA |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé 
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÉÆ]xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*  ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ "¶ÉÖãBÉE" cè VÉÉä <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE MÉà£ÉÉÒ® {ÉEàÉç cÉÒ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ £É®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉåMÉÉÒ*

2. |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ - |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ àÉå, ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ SÉªÉÉÊxÉiÉ {ÉEàÉÉç +ÉlÉÉÇiÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ]
ÅèBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEàÉÉç ºÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ*

BÉE. ={ÉBÉE®hÉ ºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ -  ªÉÉÊn ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ ]xÉÇ BÉEÉÒ {ÉEàÉÉç ºÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cé VÉÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä àÉå âÉÊSÉ ®JÉiÉä cé iÉÉä <xcå {ÉÝhÉÇ ºÉÝSÉÉÒ £ÉäVÉ 
ºÉBÉEiÉä cé*  VÉÉä {ÉEàÉç ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ cè, 
=xcå BÉEä´ÉãÉ ºÉÝSÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉßÞ~ cÉÒ £ÉäVÉä VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé*  ={ÉBÉE®hÉ ºÉÝSÉÉÒ àÉå ªÉÝÉÊxÉ] iÉlÉÉ 
BÉÖEãÉ àÉÝãªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉìãÉàÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*  ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉEàÉÉç BÉEÉä nÉä |
ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*  ´Éä nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® àÉÝãªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ ABÉE BÉEÉä ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ 
®JÉiÉä cÖA nÝºÉ®ÉÒ ºÉÝSÉÉÒ £ÉäVÉ nåMÉä*

JÉ. ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ - ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ  uÉ®É 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ¶ÉiÉç ÉÊxÉÉÊciÉ cÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ {ÉßlÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ 

àÉå nÉÒ MÉ<Ç cÉå*  ¤É½ä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA :

1. iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ´ÉÉÆÉÊUiÉ ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ*
2. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ, <ºÉàÉå ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä SÉÉãÉÝ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉÌ´ÉÉËºÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
¶ÉiÉç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ 
cè -

BÉE) |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ
JÉ) àÉ®ààÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ
MÉ) +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ* ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÞÉÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
PÉ) MÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉç
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b.) BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉç iÉlÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ
SÉ) +ÉÉàÉÆjÉhÉ BÉEä  +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉjÉ àÉå  ÉÊxÉÉẾ ÉnÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ  BÉEÉä  ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉÒ  |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä  ÉÊãÉA 

+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.8.8 ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ

ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ iÉlÉÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn <xcå iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä â{É àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÝãªÉÉå, 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç, ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É¶SÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç, MÉÉ®Æ]ÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ, ´ÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ABÉE bÉÒ ¤ÉÉÒ A´ÉÆ {ÉÉÊ®nÉªÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

2.8.9 |É´ÉÇiÉxÉ

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, +ÉºiÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä 
+ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ  <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®  ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ  BÉE®xÉä  SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå  +Éº{ÉiÉÉãÉ  ={ÉBÉE®hÉ  BÉEÉ  {ÉÝhÉÇ  YÉÉxÉ  cÉä, 
ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®å iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä SÉÉãÉÝ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ
´ÉÇ jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, xÉÉä] BÉE®å*  ªÉcÉÄ ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEä 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º]Éì{ÉE BÉEÉä 
{ÉÝhÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ µÉEäiÉÉ, nÉäxÉÉå uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ABÉE |
ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä â{É àÉå ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ ABÉE +ÉSUÉÒ {ÉrÉÊiÉ cè* 
={ÉBÉE®hÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÝhÉÇ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ 
ºÉÝSÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉæ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè*

MÉé] SÉÉ]Ç

MÉé] SÉÉ]Ç OÉÉ{ÉE {Éä{É® {É® +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEä tÉÉäiÉBÉE cé VÉÉä ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA 
àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé*  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå +É{ÉxÉä nÉÒPÉÇ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå 
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® OÉÉ{ÉE {Éä{É® {É® |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä cäxÉ®ÉÒ MÉé] xÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
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MÉé] SÉÉ]Ç BÉEä ÉÊºÉuÉxiÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè*  BªÉÉÎÞ] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉä +ÉÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  MÉé] SÉÉ]Ç +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒBÉE®hÉ, |ÉäÞÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÝãÉ£ÉÝiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé*  <xÉàÉå ABÉE ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ £ÉÉÒ n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè*  âÉÊfÃ´ÉÉnÉÒ MÉé] SÉÉ]Ç àÉå ¤ÉÉªÉå cÉlÉ BÉEä BÉEÉãÉàÉ 
àÉå ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ¶ÉäÞÉ BÉEÉMÉWÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA UÉä½É 
VÉÉiÉÉ cè*

MÉé] SÉÉ]Ç

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉ®hÉ ºÉàÉªÉ
--------------------------------------------------------------
VÉxÉ. {ÉE®. àÉÉSÉÇ. +É|Éä. àÉ<Ç VÉÝxÉ VÉÖãÉÉ. +ÉMÉ. ÉÊºÉiÉ. +ÉBÉDiÉÝ. xÉ´É. ÉÊnºÉ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ

£É´ÉxÉ

´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ

ºÉÉÒ]ÉÒ ºBÉEèxÉ BÉEÉ 
+ÉÉnä¶É näxÉÉ (ºÉÉJÉ{ÉjÉ)

={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉMÉàÉxÉ

|É´ÉiÉÇxÉ

={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖAÆ

BÉEÉÉÌàÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
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ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£ÉhÉ

MÉé] SÉÉ]Ç BªÉÉÎÞ] àÉnÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ 
ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*  MÉé] SÉÉ]Ç BÉEÉ àÉci´É +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä 
º{ÉÞ] iÉlÉÉ i´ÉÉÊ®iÉ â{É ºÉä n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè*  <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE MÉé] SÉÉ]Ç 
=xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ ºÉÆBÉEåÉÊpiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉ{É® iÉiBÉEÉãÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 
ªÉtÉÉÊ{É <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ 
àÉå |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ABÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ cè*

VÉÉÄSÉ ÉË¤ÉnÖ

1. +ÉÉ{É ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®åMÉä*
2. ]xÉÇ BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ ºÉä +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cè? <ºÉBÉEä ãÉÉ£É iÉlÉÉ cÉÉÊxÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé* 

2.9 ªÉÝÉÊxÉ] - ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ

1. +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®å?
2. +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉºiÉ{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ 

BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊºÉuÉxiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*
3. {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*

2.10 ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÉ~áÉ/ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå

1. ]ÉÒ +ÉÉ® +ÉÉxÉÆn, A.BÉEä.+ÉOÉ´ÉÉãÉ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉÉå cäiÉÖ 
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