®É-]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ-ÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç
__________________

BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ

£ÉÉMÉ-I (|ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå £É®É VÉÉA)
ÉÊ´É£ÉÉMÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉ xÉÉàÉ&
<x]®BÉEÉìàÉ ºÉÆ.

______________________________
______________________________

1. (BÉE)

ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉ£ÉÉ-ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 (3) BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ* BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ&
______________
1. (JÉ) <xÉàÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉMÉVÉÉiÉ
______________


2.

ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ (®ÉVÉ£ÉÉ-ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ-5)
(BÉE)

(JÉ)

3.

<xÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É, YÉÉ{ÉxÉ, ºÉÆBÉEã{É, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ, ÉÊxÉªÉàÉ, BÉE®É®, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, ]åb® xÉÉäÉÊ]ºÉ,
ºÉÆºÉnÉÒªÉ |É¶xÉ, +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4, {Éè®É 12 (1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ bÉªÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉÖEãÉ {ÉjÉ&
______________
<xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉå BÉEä =kÉ® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä

______________

ÉÊ´É£ÉÉMÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É £ÉäVÉä MÉªÉä BÉÖEãÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉä®É
ÉÊcxnÉÒ àÉå
1

+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå
2

`BÉE'FÉäjÉ

BÉEÉä
"JÉ' FÉäjÉ BÉEÉä
"MÉ' FÉäjÉ BÉEÉä
xÉÉä]: 1. <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®, ]äãÉäBÉDºÉ, {ÉEèBÉDºÉ +ÉÉè® àÉn ºÉÆJªÉÉ-2 àÉå ÉÊnJÉÉA MÉA =kÉ®º´Éâó{É ÉËcnÉÒ/+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå
|ÉäÉÊ-ÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
2.

`MÉ'

FÉäjÉ BÉEÉä VÉÉä {ÉjÉ ÉÊu£ÉÉ-ÉÉÒ £ÉäVÉä MÉA cÉå =xcå =BÉDiÉ BÉEÉãÉàÉ 1 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®å* ªÉÉÊn {ÉjÉ àÉÚãÉ
âó{É àÉå ÉËcnÉÒ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ âó{ÉÉÆiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*

3.

`MÉ'

FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/=xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ <ºÉ

1

àÉn àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ BÉE®å*
4.

{ÉEÉ<ãÉÉå {É® ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ (<ºÉ àÉn BÉEä ¤ÉÉ®å àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå uÉ®É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ £É®ÉÒ VÉÉA)
(BÉE) ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE BÉÖEãÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉå JÉÉäãÉÉÒ MÉ<Ç&
__________________________
(JÉ) <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå {É® ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé _________________________

5.

¶ÉÉÒ-ÉÇºlÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤Éè~BÉEå (<ºÉ àÉn BÉEä ¤ÉÉ®å àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå uÉ®É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ £É®ÉÒ VÉÉA)
(BÉE) ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç ¶ÉÉÒ-ÉÇºlÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
____________________
(JÉ) AäºÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É/BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
____________________

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®&

2

_______________________________

£ÉÉMÉ II
(<ºÉ

1. ÉÊ´É£ÉÉMÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ

£ÉÉMÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉAÆ {ÉÚ®ä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ nÉÒ VÉÉªÉå*)

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ®ÉVÉ£ÉÉ-ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä YÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
1

1. (i)

(BÉE)

(JÉ)
(MÉ)
(PÉ)
(b.)

ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉvÉÉÒxÉ

1
(BÉE)

2

+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE

(JÉ) ]ÆBÉEBÉE/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
(MÉ) BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉ{É®ä]®/
bÉ]É AÆ]ÅÉÒ +ÉÉ{É®ä]®

1.(iii)

BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
3

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
(ºÉàÉÚc "PÉ' BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®)
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (BÉE) àÉå ºÉä ÉËcnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE ªÉÉ =SSÉ
ºiÉ® BÉEÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (JÉ) àÉå ºÉä ÉËcnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (BÉE) àÉå ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉËcnÉÒ
BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ ®cä cé
ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶Éä-É

BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
1(ii)

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
2

(BÉE)

BÉÖEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉä +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé*
(JÉ) =BÉDiÉ (BÉE) àÉå ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ªÉÚ®Éä ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ
(MÉ) ÉÊBÉEiÉxÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ ®cä cé
(PÉ) ÉÊBÉEiÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶Éä-É cè

3

3

4

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¶Éä-É
5

2.

<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE/ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ
(<ºÉ àÉn BÉEä ¤ÉÉ®å àÉå £ÉhbÉ® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ £É®ÉÒ VÉÉA)
BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ

BÉEä´ÉãÉ nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊ{É ´ÉÉãÉä ÉÊu£ÉÉ-ÉÉÒ âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ
2.
3.

1.
(BÉE)

ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ]É<{É®É<]®
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ]É<{É®É<]®
BÉEà{ªÉÚ]®

(JÉ)
(MÉ)
3.

BÉEÉäb,àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉÉÊn
BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
1.

ÉÊu£ÉÉ-ÉÉÒ
2.

ÉÊcxnÉÒ àÉå
3.

BÉEä´ÉãÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå
4.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊxÉªÉàÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒxÉ
BÉEÉäb/àÉèxÉÖ+ÉãÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ, +ÉÉÉÊn
4.

={É ºÉÉÊSÉ´É/ºÉàÉBÉEFÉ A´ÉÆ =xÉºÉä =SSÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ&

ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå =SSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
ºÉÆJªÉÉ

ÉËcnÉÒ VÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

BÉEÉãÉàÉ 2 àÉå ºÉä ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

5.

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

30

iÉBÉE

ºÉä 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ iÉlÉÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉËcnÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä £É®ÉÒ VÉÉªÉä)
(BÉE) {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ&
(JÉ) {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉËcnÉÒ àÉå =kÉ® näxÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

6. (BÉE)

________________________
________________________

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä £É®ÉÒ VÉÉªÉä)

(i) {ÉÚ®ä ´É-ÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ&
(ii) ÉËcnÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ&
(iii) ÉÊàÉãÉÉÒ-VÉÖãÉÉÒ £ÉÉ-ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ&

4

______________
______________
______________

ºÉä BÉEàÉ

(JÉ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ (ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä £É®ÉÒ VÉÉªÉä)
(i) {ÉÚ®ä ´É-ÉÇ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊBÉEiÉxÉä céb+ÉÉ=] iÉèªÉÉ® BÉE®ÉªÉä MÉA&
(ii) <xÉàÉå ºÉä ÉËcnÉÒ àÉå/ÉÊu£ÉÉ-ÉÉÒ °ô{É àÉä ÉÊBÉEiÉxÉä iÉèªÉÉ® BÉE®ÉªÉä MÉA&
(iii) BÉEä´ÉãÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä iÉèªÉÉ® BÉE®ÉªÉä MÉA&

{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ (ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä £É®ÉÒ VÉÉªÉä)

7.

BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
1.
(BÉE)

(JÉ)
8.

BÉEä´ÉãÉ ÉËcnÉÒ àÉå
2.

BÉEä´ÉãÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå
3.

{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ
+ÉxªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

ÉËcnÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn (ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ®É-]ÅÉÒªÉ |ÉÉãÉäJÉxÉ BÉEäxp (NDC) uÉ®É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä £É®ÉÒ VÉÉªÉä)
(i) ´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BÉÖEãÉ BªÉªÉ
(ii) <ºÉàÉå ºÉä ÉËcnÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BªÉªÉ
(iii) ´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç
(iv) ´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç

9.

________________
________________
________________

(i)
(ii)

´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
+ÉMÉ® cÉÆ iÉÉä BÉDªÉÉ ÉÊu£ÉÉ-ÉÉÒ cé

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

cÉÆ/xÉcÉÓ
cÉÆ/xÉcÉÓ

(ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® BÉEäxp uÉ®É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä £É®ÉÒ VÉÉªÉä)

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® __________________________

Form-18b

5

