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|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ: cãÉ ÉÊBÉEA MÉA |É¶xÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉäVÉå:
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BÉEcÉÄ VÉàÉÉ BÉE®ÉAÄ
+É{ÉxÉä ÉÊxÉÉÌn−] +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp
BÉEä ºÉÆSÉÉãÉBÉE BÉEÉä
+É{ÉxÉä ÉÊxÉÉÌn−] +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp
BÉEä ºÉÆSÉÉãÉBÉE BÉEÉä

ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉEÖU ¤ÉÉiÉå
ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉEä ãÉäJÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® ºÉÉä{ÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé*
ªÉä cé − (BÉE) ªÉÉäVÉxÉÉ, (JÉ) ´ÉºiÉÖ SÉªÉxÉ, (MÉ) |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ; +ÉÉè® (PÉ) BªÉÉJªÉÉ*
(BÉE)

ªÉÉäVÉxÉÉ & <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉºÉä BÉDªÉÉ |É¶xÉ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =kÉ® àÉå BÉDªÉÉ ÉÊãÉJÉxÉÉ cè* <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ ~ÉÒBÉE
iÉ®c ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè =ºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå fÚÄfxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉEÉÒÉÊVÉA*
ªÉc näJÉå ÉÊBÉE |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® (i) 500 ¶É¤nÉå àÉå näxÉÉ cè, (ii) 250 ¶É¤nÉå àÉå näxÉÉ cè; ªÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ (iii) 100 ¶É¤nÉå àÉå* (i) +ÉÉè®
(ii) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉJªÉÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* iÉÉÒºÉ®ä |ÉBÉEÉ® BÉEä |É¶xÉ BÉEä =kÉ® àÉå ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*

(JÉ)

´ÉºiÉÖ SÉªÉxÉ & |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå ºÉä ºÉcÉÒ iÉlªÉÉå +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É &
(i)

+É{ÉxÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå ºÉä xÉÉä]ÂºÉ ãÉå

(ii) iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ ºÉä näJÉå* =kÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ nå; +ÉÉè®
(iii) =kÉ® BÉEÉ {ÉcãÉÉ JÉÉBÉEÉ ÉÊãÉJÉ ãÉå* <ºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä =kÉ® àÉå BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉAÄ/ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cé +ÉÉè® BÉEÉèxÉ-ºÉä UÉä½xÉä cé* <ºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É näxÉä àÉå
£ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
(MÉ)

|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ & +É¤É +ÉÉ{É +É{ÉxÉä =kÉ® BÉEÉ nÚºÉ®É JÉÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å* <ºÉºÉä +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä º{É−]iÉÉ ºÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEåMÉä* +ÉÉ{É ªÉc £ÉÉÒ VÉÉxÉ ºÉBÉEåMÉä ÉÊBÉE nÉÒ MÉ<Ç ¶É¤n-ºÉÉÒàÉÉ àÉå +ÉÉ{É ¤ÉÉiÉ BÉEèºÉä BÉEc ºÉBÉEiÉä cé*
=kÉ® BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® näÉÊJÉA ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ºÉÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉÉiÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¶É¤n-ºÉÉÒàÉÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ cé +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ*
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(PÉ)

BªÉÉJªÉÉ & ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ àÉå BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ-SÉªÉxÉ àÉå £ÉÉÒ
BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE ÉÊnJÉÉ<Ç näMÉÉÒ* ÞºÉÆ£É´ÉiÉ&, ¶ÉÉªÉn, BÉDªÉÉåÉÊBÉE, <ºÉÉÊãÉA Þ +ÉÉÉÊn ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ´ÉBÉDiÉBªÉ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ
ZÉãÉBÉE näiÉä cé* ªÉcÉÄ +ÉÉ{ÉBÉEÉä vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä =kÉ® àÉå |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ & +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä iÉÉä &
1)
2)

{ÉcãÉÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®å, ªÉc VÉÉÄSÉ ãÉå ÉÊBÉE BÉEcÉÓ BÉEÖU UÚ] iÉÉä xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè, ¶É¤n-ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÉÊn {É® vªÉÉxÉ nå; +ÉÉè®
+ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®å*

+ÉÉ¶ÉÉ cè, +É¤É +ÉÉ{É =kÉ® ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉåMÉä*
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ch-,l-,p-,Q-&101 % ekufodh ,oa lkekftd foKku esa vk/kkj ikB~;Øe
v/;kid tk¡p Lk=h; dk;Z ¼Vh-,e-,-½
ikB~;Øe dksM % ch-,l-,p-,Q-&101
l=h; dk;Z dksM % ch-,l-,p-,Q-&101@,-,l-Vh@2018&2019
iw.kkZad % 100

uksV % izR;sd Hkkx esa fn, x, funsZ'kksa dk ikyu dhft,A
Mh-lh-D;w-% fuEufyf[kr esa ls fdUgha nks iz'uksa ds yxHkx 500&500 'kCnksa esa mŸkj nhft,A
1-

ge lekt dk v/;;u fdl izdkj djrs gSa\ ppkZ dhft,A

2-

D;k ekSfyd vf/kdkj] gekjs lafo/kku dk vk/kkj gSa\ ppkZ dhft,A

20
20

3-

HkweaMyhdj.k ds orZeku nkSj esa “kkafr vkSj la?k’kZ ds Lo:i esa fdl izdkj ifjorZu gqvk gS\

4-

*ekuo lqj{kk* “kCn ls vki D;k le>rs gSa\

20
20

,e-lh-D;w-% fuEufyf[kr esa ls fdUgha pkj iz'uksa ds yxHkx 250&250 'kCnksa esa mŸkj nhft,A
5-

gekjs lafo/kku esa iz;qDr *funs”kd fl)kar* “kCn ls vki D;k le>rs gSa\ ppkZ dhft,A

6-

*uotkxj.k* 'kCn ls vki D;k le>rs gSa\

7-

*lkekftd lajpuk* “kCn ls vki D;k le>rs gSa\

8-

D;k HkweaMyhdj.k Hkkjrh; vFkZO;oLFkk dks izHkkfor dj jgk gS\ fVIi.kh dhft,A

9-

dyk ds ,d :i esa HkjrukV~;e ds Lo:i dh ppkZ dhft,A

12
12
12
12
12
10-

vuqlwfpr tkfr;k¡ D;k gSa\
12

11-

ifjokj ds dk;Z D;k gSa\ la{ksi esa ppkZ dhft,A
12

12-

fpard izk.kh ds :i esa ekuo ds fodkl ij laf{kIr fVIi.kh fyf[k,A
12

,l-lh-D;w-% fuEufyf[kr esa ls fdUgha nks iz'uksa ds yxHkx 100&100 'kCnksa esa mŸkj nhft,A
13-

¼i½
¼ii½
¼iii½
¼iv½

ykSg ;qx
fo&vf/klwfpr tutkfr;k¡
lkekftd ifjorZu
fefJr vFkZO;oLFkk

4

